
AR82.10-P-4730EE Déposer, poser le bloc optique 20.9.06
TYPE 208

1 Vis
2 Raccordements électriques
8 Ecrou
E1 Bloc optique de gauche
E2 Bloc optique de droite

P82.10-0756-06

Déposer, poser 

Danger de mort si l'on touche à des pièces Ne pas toucher les pièces sous haute AS15.10-Z-0001-01A Danger !
sous haute tension tension. Il est interdit aux personnes portant 

des implants électroniques (p. ex. stimulateur 
cardiaque), de travailler sur le système 
d'allumage.

Danger de mort  dû à la haute tension sur Ne pas toucher les pièces sous haute AS82.10-Z-0001-01A Danger !
les projecteurs xénon tension. Les personnes qui sont porteurs 
Risque d'explosion/risque d'incendie par d'implants électroniques  (par exemple 
des matières facilement inflammables au stimulateur cardiaque) ne doivent pas 
niveau des ampoules xénon endommagées travailler sur les projecteurs xénon. Couper le 
Risque de blessure  par la lumière UV, les système d'éclairage complet. Porter des 
composants chauds des projecteurs xénon et chaussures de sécurité isolantes, des 
les éclats de verre lors de l'éclatement lunettes de protection et des gants de 
d'ampoules xénon protection. Retirer les matériaux facilement 
Risque d'intoxication  par l'inhalation de inflammables de la zone de danger. Assurer 
vapeurs de mercure et lors de l'ingestion/ une aération suffisante de la zone de travail.
contact avec la peau de sels toxiques et de 
composés de mercure

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003A Sur le type 210, isoler la cosse du câble 
de masse pour éviter que le câble de masse 
débranché entre en contact accidentellement 
avec le point de masse W10

2 Déposer le pare-chocs AV AR88.20-P-2000K

3 Défaire les vis (1)

4 Dévisser l'écrou (8)  Pose : Ajuster le bloc optique pour que 
les écarts entre l'aile et le capot moteur 
fermé soient réguliers.

5.1 Déclipser la conduite d'arrivée lave-phares avec le lave-phares
sous le bloc optique (code 600a).

6 Sortir prudemment le bloc optique (E1 ou E2) 
par l'avant

7 Débrancher les raccords électriques (2) du 
bloc optique (E1 ou E2)

8.1 Débrancher la conduite à dépression (3) du en cas de réglage pneumatique de la portée 
correcteur de site des projecteurs des phares

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

10 Contrôler le fonctionnement du bloc optique

11 Contrôler le réglage des projecteurs, les en cas de réglage pneumatique de la portée AP82.10-P-8260A
régler des phares

Copyright Daimler AG 27/07/12 G/11/11. Pour cette impression WIS, pas de mise à jour prévue par le service des modifications. Page 1



 Pour bloc optique phares au xénon (code 
612b)
Programmer le niveau zéro par le HHT

12.1 Contrôler le fonctionnement du lave-phares Avec le lave-phares
(code 600a).
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