
AR54.25-P-1080GM Déposer, poser le contacteur blocage de différentiel 25.10.00

TYPE 463.243 /244 /245 /246 /247 /248 /249 /250 /254 /270 /271 /309 /322 /323 /332 /333

P28.19-2008-09

S76 Bloc de contacteurs blocages de différentiel

e d Déposer, poser

a Danger! Risque d'explosion par gaz détonant. Risque 

d'intoxication et de brûlure dû à l'ingestion 
d'acide pour batterie. Risque de blessure aux 
yeux et à la peau par brûlure d'électrolyte ou 
lors de la manipulation des batteries au plomb-
acide endommagées

Feux, étincelles et flammes nues interdits et 

défense de fumer. Porter des gants, des 
vêtements et des lunettes de protection. Ne 
verser de l'électrolyte des batteries que dans des 
récipients prévus et marqués à cet effet.

AS54.10-Z-0001-01A

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie i Tous types sauf 463.248 avec version 

protection spéciale code 979

AR54.10-P-0003G

i Type 463.248 avec version protection 

spéciale code 979

AR54.10-P-0003PM

p Remarques concernant la batterie Tous les types AH54.10-P-0001-01A

2 Déposer le bloc de contacteurs blocages de 

différentiel (S76)

i Déclipser en quatre points (flèche).

l *110589035900

3 Séparer le connecteur électrique sur le groupe 

de contacteurs blocage de différentiel (S76)

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

5 Lire et effacer la mémoire des défauts i STAR DIAGNOSIS

Les défauts enregistrés en mémoire, pouvant 
être dus à des câbles débranchés ou à une 
simulation effectuée au cours du montage ou du 
contrôle, doivent être traités et effacés à l'issue 
des travaux.

a Brancher le STAR DIAGNOSIS, relever le 

contenu de la mémoire des défauts

AD00.00-P-2000-04A

*WE58.40-Z-1013-06A
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Coin de montage

110 589 03 59 00

Équipement d'atelier/Testeurs MB (voir manuel des moyens d'exploitation)

WE58.40-Z-1013-06A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP, référence 6511 1801 00
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