
AR88.20-P-2200CY Déposer, poser le pare-chocs arrière 17.5.10
TYPE  204.9

P88.20-3252-09

1 Pare-chocs 3 Ecrou X35/28 Connecteur électrique 
PARKTRONIC pare-chocs 2 Boîte pour outillage de bord
arrière (avec code (220) 
Système Parktronic (PTS))

1 Pare-chocs  
4 Vis
5 Vis

P88.20-3253-05
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1 Pare-chocs
6 Clip à expansion
7 Garniture aile arrière
8 Vis
9 Clip à expansion

P88.20-3254-06

Avis de modifications

23.4.10 Déposer les feux arrière ajouté Séquence de travail 1

Déposer, poser  

1 Déposer les feux arrière AR82.10-P-4905CY
2 Déposer la boîte pour l'outillage de bord (2) AR68.80-P-5800CY
3 Dévisser les écrous (3) à l'intérieur sur la Jeu de clés à douille pour goujons filetés 

jupe arrière longs
gotis://K_58.3_10.1

4 Séparer le connecteur électrique Sur véhicules avec code (220) Parktronic 
PARKTRONIC pare-chocs arrière (X35/28) et (PTS)
l'enfiler avec le faisceau de câbles 
électriques dans l'orifice dans la jupe arrière
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

5 Lever le véhicule avec le pont élévateur
6 Retirer les vis (4)

7 Déposer les vis (5)
8 Déposer les clips à expansion (6) de la 

garniture de l'aile arrière (7), côté gauche et 
côté droit

9 Détacher la garniture de l'aile arrière (7), côté 
gauche et côté droit, jusqu'à ce que la vis 
(8) soit accessible

10 Dévisser la vis (8) à gauche et à droite

11 Déposer le clip à expansion (9), côté gauche 
et côté droit

12 En commençant par l'aile arrière, déclipser  Risque d'endommagement du pare-
avec précaution le pare-chocs (1) sur le côté chocs, des rails de fixation et des becs 
et vers l'arrière et enlever le pare-chocs (1) antirotation.
avec l'aide d'un assistant

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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