
Calculateur d'unité d'affichage et de 
commande avant du système d'information -
J523- (MMI basic) : dépose et repose

Le calculateur d'unité d'affichage et de commande avant du 
système d'information -J523- se situe dans la boîte à gants.

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Outil de déverrouillage pour autoradio -
T10057-

  

�  Couvercle de protection pour fiche de 
câblage -VAS 6223/9-

–  Mettre tous les consommateurs électriques 
hors circuit.

–  Retirer la clé de contact.

–  Si le calculateur doit être remplacé, 
sélectionner sous « Assistant de 
dépannage » la fonction 
« Remplacement » du calculateur 
concerné.

Utiliser à cet effet le système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d'information -
VAS 5051-.

Dépose

–  Ouvrir la boîte à gants.

  

–  Introduire deux agrafes de l'outil de 
déverrouillage pour autoradio -T10057- 
dans la fente de déverrouillage du 
calculateur d'unité d'affichage et de 
commande du système d'information 
avant -J523- jusqu'à ce qu'elles 
s'encliquettent. Les pointes des œillets 
de prise de l'outil sont orientées vers 
l'extérieur.

–  Extraire le calculateur de l'unité 
d'affichage et de commande du système 
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d'information AV -J523- du cadre de 
montage.

–  Retirer l'outil de déverrouillage pour 
autoradio -T10057- en comprimant les 
languettes de verrouillage du calculateur 
d'unité d'affichage et de commande 
avant du système d'information -J523-.

–  Débrancher tous les connecteurs du 
calculateur d'unité d'affichage et de 
commande avant du système 
d'information -J523-.

–  Poser le couvercle de protection pour fiche 
de câblage -VAS 6223/9--1- sur le 
connecteur du bus MOST -2-.

Repose

–  Raccorder les connecteurs.

–  Engager le calculateur d'unité d'affichage 
et de commande avant du système 
d'information -J523- dans le cadre de 
montage jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
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