
Démontage d’une vitre arrière d’espace 3 pour teinté 
 

 

Matériel nécessaire : Un tournevis torx de 20 
             Une clé à pipe (ou une douille) de 10 
             Un tournevis plat  
 
 
 

 
 

· Enlever le tour de la 
poignée avec un 
tournevis plat (c’est 
des clips) 

· Enlever la poignée de 
la vitre en tirant 

· Enlever le cache du 
haut-parleur. (en bas 
avec le tournevis plat 
faire levier) 

· Dévisser les 4 vis torx 
· Enlever la garniture 

sans oublier de 
défaire la prise du 
haut-parleur 

 
 

· Enlever les triangles 
interieur et exterieur 
(l’exterieur est collé 
avec du double face 
donc tout doux ) 

· Enlever les joints 
leche-vitres interieur 
et exterieur. 
(l’interieur est peut-
etre deja parti avec la 
garniture)  

 
 
 
 
 
 



· Décoller doucement 
l’isolant sur la 
moitier pour accéder 
au rail de lève vitre 

· Renclancher la 
poignée de lève 
vitre et baisser à 
fond la vitre. 

· Là on accéde au 2 
vis qui tiennent la 
fenetre sur le 
support blanc. 
Dévisser avec la 
pipe de 10 et laisser 
la vitre descendre au 
plus bas (cela à pour 
but de la deloger de 

son emplacement. 
· Tirer sur le joint du montant de porte de 

chaque coté pour l’enlever au moins sur les 
coté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
· Prendre la vitre au coin et la faire légerement pivoté en s’assurant qu’elle passe bien a 

l’exterieur du montant . 
· C’est très étroit, c’est juste entre la tole exterieur et le montant ou il y a le joint. 

 
 
Voilà y a plus qu’a la sortir, et la teinté ! A la remonte faire le schema inverse en faisant 
Très attention a ne pas crocheter le film lors du passage entre le montant et la tole. 
 
 
 
 
 
 



Astuce pour remettre le joint, le huiler avec de l’huile basic de cuisine pour le faire glisser 
en prennant soin de bien positionner la fenetre 
 

· Apres s’etre assurer que la vitre 
est bien dans son logement, 
revisser sur le leve vitre. (ne 
pas serrer) 

· Remonter doucement la fenetre 
jusqu’en haut, ce qui va 
permettre de placer la fenetre 
exactement dans la bonne 
position. 

· (Photo ci-contre) Déclipser la 
barre du petit clips blanc (tout a 
gauche de la photo) pour 
acceder aux vis de la fenetre. 

· Serrer. 
 
Ne reste plus qu’à remettre l’iso, les joints leche vitre la garniture et les triangles. 
Le joint leche vitre interieur avec la garniture sont plus facile a mettre si ils sont prealablement 
assemblés. 
 
 



 

 


