
AR88.20-P-2200T Déposer, poser le pare-chocs arrière 30.1.07
TYPE 211.0

P88.20-2252-09

4 Connecteur électrique 6 Écrous 9 Coin de montage 
(avec code (889) Keyless Go) 7 Écrou 10 Vis

5 Connecteur électrique 8 Doublure d'aile, côté gauche
(avec code (220) Système Parktronic 
(PTS))

P88.20-2253-09

1 Pare-chocs arrière 12 Écrous 14 Vis
13 Doublure d'aile, côté droit 15 Vis9 Coin de montage 

11 Vis

Avis de modifications

23.1.07 Méthode de réparation modifiée. La partie latérale de la 
garniture dans le coffre à bagages, côté gauche et côté 
droit, est seulement détachée
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Déposer, poser  
1 Déposer l'habillage de la jupe arrière AR68.30-P-4785T
2 Déposer le revêtement du logement de roue 

de secours
3 Détacher la partie latérale de la garniture Sur véhicules sans code (287) Banquette AR68.30-P-4800T

dans le coffre à bagages, côté gauche et modulable, sauf CODE (924) Moteur bivalent 
côté droit au gaz naturel.

Sur véhicules avec code (287) Banquette AR68.30-P-4800TA
modulable.

4 Séparer les connecteurs électriques (4) Sur véhicules avec code (889) Keyless Go
5 Séparer les connecteurs électriques (5) Sur véhicules avec code (220) Système 

Parktronic (PTS);

6 Dévisser les écrous (6)
7 Détacher l'accumulateur de pression avec Sur véhicules avec code (489) Airmatic 

les conduites raccordées et le mettre sur le (suspension pneumatique semi-active).
côté

8 Déposer les vis (11)
9 Dévisser l'écrou (7)

10 Détacher avec un coin de montage (9) la  Jusqu'à ce que la vis (10) soit 
doublure de l'aile, côté gauche (8) de l'aile accessible.

*110589035900 
11 Desserrer la vis (10)

12 Dévisser les écrous (12)
13 Détacher avec un coin de montage (9) la  Jusqu'à ce que la vis (14) soit 

doublure de l'aile, côté droit (13) de l'aile accessible.
*110589035900 

14 Enlever la vis (14)

15 Déposer les vis (15)
16 Enlever le pare-chocs arrière (1)

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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