
AR82.10-P-1201B Déposer, poser les ampoules du bloc o ptique 6.4.95
TYPE 208, 
210 jusqu'au 31.5.99 avec CODE (612) Bloc optique pr ojecteur xénon

Type 208

1 Couvercle de carter
14 Vis
15 Ecrou
16 Lampe xénon D2R
E1n2 Allumeur projecteurs xénon
E2n2 Allumeur projecteurs xénon

P82.10-0752-06

Type 210 

1 Couvercle de carter
15 Ecrou
16 Lampe xénon D2R
E1n2 Allumeur projecteurs xénon
E2n2 Allumeur projecteurs xénon

P82.10-0313-06

Déposer, poser

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

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

1 Déposer le bloc optique Type 208 AR82.10-P-4730EE
Type 210 AR82.10-P-4730EB

2.1 Dévisser les vis (14) et enlever le couvercle Type 208
du boîtier (1)

2.2 Dégrafer le couvercle du boîtier (1) Type 210

3 Dévisser les écrous (15) et retirer l'allumeur 
(E1n2, E2n2)

4 Enlever avec précaution l'ampoule à xénon 
D2R (16)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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