
Combiné d'instruments avec calculateur 

dans le combiné d'instruments -J285- : 

dépose et repose

Nota

� Tous les témoins du combiné d'instruments sont dotés de 

diodes électroluminescentes (LED). Les LED ne peuvent 
pas être remplacées individuellement en cas de défaillance. 
Le combiné d'instruments doit être remplacé.

� Le porte-instruments ne doit pas être désassemblé.

� Il n'est pas nécessaire de démonter le volant de direction 
pour déposer le combiné d'instruments.

� Si le calculateur est remplacé (porte-instruments), 
sélectionner la fonction « Remplacer calculateur » du 
calculateur correspondant → Lecteur de diagnostic.

Dépose

– Amener le volant de direction en position basse et le plus 

loin possible en arrière ; utiliser à cet effet l'ensemble de la 
plaque de réglage de la colonne de direction.

– Couper le contact d'allumage.

– Variante d'équipement avec contact-démarreur mécanique : 
retirer la clé de contact.

– Variante d'équipement avec contact-démarreur 

électronique : poser la clé de contact à l'extérieur du 
véhicule.

– Déposer le revêtement supérieur de colonne de direction 
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 

de rép.68; Rangements/caches ; Revêtement supérieur de 
colonne de direction : dépose et repose.

– Dévisser les vis -flèches-.

– Extraire le combiné d'instruments -1-
jusqu'à ce qu'il touche le volant de 

direction.

– Débrancher le connecteur électrique.

– Pour débrancher le connecteur 
électrique, enfoncer le cran de sûreté -

1-, tourner l'étrier de retenue dans le -
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sens de la flèche- et retirer le 
connecteur.

– Retirer le combiné d'instruments vers le 

côté passager avant, entre le volant de 
direction et le tableau de bord.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse 
de la dépose.

Couples de serrage

� → Chapitre „Porte-instruments : vue 

d'ensemble du montage“
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