Ouverture Automatique du Hayon
Pièces à prévoir pour l ouverture automatique du hayon à l aide de la télécommande
* 2 x 6Y0 827 550 C (Vérins de Skoda Fabia)
* 2 x 1K8 827 761 C (Butée a gaz Scirocco)
* 2 x 1J6 827 439 A ( tourillon golf5/Seat Leon )
Outillages a prévoir
1 clef plate de 13mm
1 clef plate de 24
1 tournevis plat 5/6mm
1 clef Allen de 3mm
On va donc commencer par démonter les vérins, pour cela il faut introduire le tournevis
dans les clips qui maintiennent les vérins et, tirer vers l arrière.
avant de tirer sur le vérin prévoir soit un ami pour maintenir le hayon ou j ai pris un
manche de brosse que j ai placé dans les ouvertures intérieur du hayon qui servent à
refermer le hayon et déposer l autre partie dans le coffre de la voiture

Une fois le premier enlevé, faite de même avec le deuxième, ensuite à l aide de la clef
de 24, déposer les butées, et à l aide de la clef de 13 les deux tourillons sur le hayon.

Remontage des nouvelles pièces

* Remonter les nouveaux tourillons avec la clef de 13
* Placer les butées à gaz Scirocco,
à bien régler, car si vous refermez actuellement le
hayon, il y a risque de
dégâts. En effet, ceux-ci sont trop long et il faut les raccourcir
à l aide de la clef Allen, qu’il faut introduire comme sur la photo et dévisser la vis
intérieur, une fois celle-ci dévissée on sait repousser et raccourcir au min les butées.

Ne pas oublier de resserrer les vis.

* Mettre un peu de graisse sur les quatre tourillons et clipper les nouveaux vérins.

* Ensuite, déverrouiller les butées, en poussant vers le haut le caoutchouc et en
tournant un quart de tour.

Reste à coder à l aide du VAGCOM....
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