
AR72.10-P-1000Q Déposer, poser la garniture de la por te avant 26.6.07
TYPE  209

1 Garniture de porte
2 Vis
3 Cache-serrure
4 Enjoliveur
5 Enjoliveur SRS
6 Enjoliveur

E17/3 Éclaireur d'accès porte, côté 
gauche

E17/4 Éclaireur d'accès porte, côté droit
H4/23 Haut-parleur triangle rétroviseur 

porte, côté gauche
H4/24 Haut-parleur triangle rétroviseur 

porte, côté droit

P72.10-2413-06

4 Enjoliveur
7 Vis
8 Agrafes

P72.10-2414-01 P72.10-2415-01

Avis de modifications

4.2.04 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Déposer, poser  
1 Déclipser l'enjoliveur SRS (5) Sur véhicules avec sidebag

2 Défaire la vis (2) Sur véhicules avec sidebag
3 Déclipser l'enjoliveur (6) Sur véhicules avec sidebag
4 Défaire la vis (2)

5 Défaire les vis (7)
6 Déposer le cache (4)
7 Dévisser la vis sur le cache-serrure (3)

8 Enlever le cache-serrure (3)
9 Déposer le haut-parleur triangle de AR82.62-P-7850Q

rétroviseur, porte côté gauche (H4/23) ou le 
haut-parleur triangle de rétroviseur, porte 
côté droit (H4/24) sur le triangle de 
rétroviseur

10 Déposer l'éclaireur d'accès porte arrière, 
côté gauche (E17/3) ou l'éclaireur d'accès 
porte arrière, côté droit (E17/4)

11 Chasser la garniture de porte (1) à proximité *110589035900 Coin de montage
des clips (8)

12 Faire légèrement pivoter la garniture de 
porte (1) et la chasser du joint lèche-vitre 
par en haut
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13 Décrocher le câble Bowden de la commande 
intérieure de la porte

14 Séparer les câbles électriques de la 
garniture de porte (1) sur le calculateur de 
porte, côté gauche ou sur le calculateur de 
porte, côté droit au niveau de la garniture de 
porte (1)

15 Enlever la garniture de porte (1)  Vérifier si les clips (8) sont endommagés, 
les remplacer le cas échéant.

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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