
AR42.20-P-0520P Déposer, reposer le câble de frein av ant 12.10.07
TYPE  203, 209

P42.20-2060-09

Représenté sur type 203

Avis de modifications

12.12.02 Version de pédalier, ajoutée Opération 12 BT42.20-P-0510-01A

Déposer, poser  

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.

1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000P
élévateur

2.1 Déposer l'assise de siège AR Véhicules sans code P98 Black Series

 Basculer vers l'avant le coussin d'assise 
du siège arrière.
Type 203.0/ 2/ 7, 209.3 avec code 287 AR91.12-P-1020P
Banquette modulable 
Type 203.0/ 7 sans code 287 Banquette AR91.12-P-1020PC
modulable 
Type 209.4 AR91.12-P-1020QA

2.2 Déposer la batterie Véhicules avec code P98 Black Series AR54.10-P-0005P

3.1 Déposer le recouvrement et les coussins de Véhicules sans code P98 Black Series
siège arrière

3.2 Déposer la tôle de recouvrement sous la Véhicules avec code P98 Black Series
batterie

4 Desserrer l'écrou de réglage (89)
5 Décrocher le câble de commande de frein *129589116300 

(85) sur le levier intermédiaire (91) et 
déposer du boîtier du levier intermédiaire à 
l'aide du dégrafeur (043)

6 Déposer le revêtement de plancher avant AR68.20-P-2050P
gauche

7 Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1500P
bord

8 Retirer le recouvrement (71a) de la pédale 
de frein de stationnement (75)

9 Décrocher le câble de commande de frein *129589116300 
(85) de la pédale du frein de stationnement 
(75).

10 Déposer la tôle calorifuge du système 
d'échappement.
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11 Soutenir et arrimer la boîte de vitesses Véhicules avec code P98 Black Series
automatique avec un cric de boîte de 
vitesses

12 Desserrer la traverse de moteur avec le Véhicules avec code P98 Black Series
silentbloc arrière du plancher porteur et 
abaisser légèrement la boîte de vitesses 
automatique 

*BA22.10-P-1005-03B 
Remarques relatives aux assemblages AH00.00-P-0007-01SF 
vissés à vis autotaraudeuses

13 Dégrafer le câble de commande de frein (85)  Détruire les agrafes difficilement 
et le tirer vers l'extérieur accessibles lors de la dépose.

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler

15 Vérifier la version du pédalier
Pédalier du frein de stationnement modifié BT42.20-P-0510-01A 

16 Serrer le frein de stationnement AR42.20-P-0540A

Silentbloc, support moteur (côté véhicule) 

Numéro Désignation Type

209

BA22.10-P-1005-03B Vis support moteur arrière sur plancher porteur Nm 50

129 589 11 63 00

Déclipseur
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