
Siège avant (siège à mémoire, siège à 
commande électrique) : dépose et repose

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1332-

  Nota

Avant de débrancher la batterie, demander le 
code de l'autoradio.

  

1 - Siège avant

�  Dépose
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  Nota
 

   ATTENTION !
 

Tenir compte des mesures de sécurité à respecter lo rs de travaux à effectuer sur l'airbag 
→ chap. .

–  Reculer et relever le siège avant -1- au maximum.

–  Lever le couvercle de montage -4- et le démonter par le haut.

–  Retirer la ferrure d'ancrage de la ceinture - 3- vers le bas et la démonter dans le sens de la flèche.

–  Dévisser les vis -2- (2x) à l'avant.

–  Avancer le siège.

–  Dévisser les vis -2- (2x) à l'arrière.

–  Débrancher le câble de masse de la batterie → groupe de rép.27.

   ATTENTION !
 

Avant de manipuler les modules d'airbags (par ex. d ébranchement du connecteur), 
l'opérateur doit se « décharger de son électricité statique ». À cet effet, toucher par exemple 
brièvement la clavette de fermeture de porte.

–  Basculer le siège avant -1- vers l'arrière.

–  Débrancher les connecteurs → chap..

–  Raccorder l'adaptateur d'airbag → chap..

–  Extraire le siège avant -1- du véhicule avec l'aide d'un second mécanicien.

�  Repose

La repose s'effectue dans le sens inverse de la dépose. Ce faisant, tenir compte de ce qui suit :

   ATTENTION !
 

����  Tenir compte des mesures de sécurité à respecter lors de travaux à effectuer sur l'airbag 
→ chap. .

����  Avant de manipuler les modules d'airbags (par ex.  débranchement du connecteur), 
l'opérateur doit se « décharger de son électricité statique ». À cet effet, toucher par 
exemple brièvement la clavette de fermeture de port e.

–  Ne retirer l'adaptateur pour airbag -VAS 6036- qu'après avoir reposé le siège avant → chap..

Veiller à ce que les connecteurs soient enfoncés jusqu'en butée et à ce qu'ils s'encliquettent de 
manière audible.

–  Brancher les fiches sur les accouplements enfichables de la station à fiches située au niveau du 
plancher → chap..

–  Mettre le contact d'allumage.

   ATTENTION !
 

Le branchement de la batterie doit s'effectuer lors que le contact d'allumage est mis. Une 
réparation incorrecte des composants pyrotechniques  (par ex. airbag, rétracteur de ceinture) 
est susceptible de provoquer des déclenchements ino pinés une fois la batterie branchée. 
Lors du branchement de la batterie, personne ne doi t se trouver à l'intérieur du véhicule.

–  Raccorder le câble de masse de la batterie, le contact d'allumage étant mis → groupe de rép.27.

–  Si le témoin d'airbag -K75- signale un défaut une fois le montage terminé, il convient d'interroger la 
mémoire de défauts, d'en effacer le contenu, puis de l'interroger à nouveau → système de 
diagnostic embarqué, de métrologie et d'informationVAS 5051B.

2 - Vis (4x)

�   Couple de serrage : 50 Nm
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3 - Ferrure d'ancrage de la ceinture 

4 - Couvercle de montage
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