Remplacement des ampoules du combiné de chauffage
Outillage nécessaire
-

Une pince fine à bec plat
Clef Alen n° 2.5
Tournevis cruciforme
Tournevis plat, fin
Le code de sécurité de l’autoradio
Ampoule(s) (ref : 61.13.8.353.797) (A titre indicatif, j’ai payé 16.50 CHF pour une ampoule
avec sa douille chez BMW)

Opérations
Débrancher la batterie
Déposer l’autoradio (ici le modèle Business CD d’origine)
-

-

-

Enlever les caches plastique à l’aide du tournevis plat. Ils pivotent en s’ouvrant vers
l’extérieur. Vous pouvez ensuite les enlever en tirant vers vous lorsqu’ils sont perpendiculaires
à la face de l’autoradio.
Dévisser les 2 vis qui fixent l’autoradio (en ce faisant, vous faites reculer et rentrer une plaque
qui fixe l’autoradio sur la planche de bord).

Tirer l’autoradio vers vous.
Débrancher la prise de l’antenne (fil gris). Il faut juste la tirer vers l’arrière.

-

Débrancher la fiche électrique :
o Une pièce en plastique encadre la fiche pour verrouiller cette dernière. A l’aide d’un
tournevis, faire levier afin de dégager cette pièce en plastique vers le haut. Un
schéma indique la manipulation.

Une fois la pièce en plastique levée au maximum vers le haut (pas besoin de la retirer
complètement), il est possible d’enlever la fiche en tirant vers l’arrière. Attention, ce
n’est pas forcément très facile.
Repousser la fiche et l’antenne au fond du compartiment.
o

-
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Extraire le combiné de chauffage
-

Dévisser sur chacun de côté la vis à l’aide d’un tournevis cruciforme (Attention à ne pas faire
tomber les vis !).

-

Déclipser les 2 pièces en plastique qui retiennent le combinée de chauffage (Attention à ne
pas les casser).
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Remplacer les ampoules
- Pousser le combinée de chauffage.

-

Le faire pivoter vers l’arrière afin d’accéder à la première ampoule, sur la tranche inférieure du
combiné. Cette ampoule illumine la partie gauche du combiné.

-

Débrancher la fiche et tirer sur l’ampoule. L’utilisation d’une pince à bec fin plat peut être
nécessaire. Remplacer l’ampoule par une neuve et ne pas oublier de rebrancher la fiche.
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-

Faire maintenant pivoter le combinée de chauffage vers l’avant afin d’accéder à la deuxième
ampoule située sur la face arrière. Cette ampoule illumine la partie droite du combiné.

Procéder au remontage
- Le remontage s'effectue en sens inverse des opérations précédentes.
- Rebrancher la batterie et entrer au besoin le code de sécurité de l’autoradio.
Une fois terminé, s'assurer que l’éclairage ainsi que toutes les fonctions du combiné de chauffage
fonctionnement normalement avant de prendre la route.
La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et
connaissances techniques d'un professionnel. Le Club ne pourra être tenu pour responsable
des dommages causés directement ou indirectement suite à la consultation de cette fiche.

Source :
- PtitsLU
- Fiche technique réalisée à partir d’un Z3 2.2 de 2003
- Forum BMW Z3 Club France BMW
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