
Remède SAV: 1449 

Remède: 
Dans le cas d'une plainte du client, les contacts de la fiche du faisceau 

de câbles de l'assemblage des instruments et les contacts au niveau de 

l'assemblage des instruments doivent être graissés et le faisceau de câbles 

doit être fixé avec des colliers de serrage supplémentaires. 

Procédure : 

 1. Démontez l'assemblage des instruments 

     - Cfr. l'opération "Montage et démontage de l'assemblage des 

     instruments", dans le groupe "N", Instruction de service Corsa-C. 

 2. Démontez la fiche du faisceau de câbles avec un outil approprié, par 

    exemple un tournevis, de l'emplacement de la fiche dans le renforcement 

    du tableau de bord (Fig. I). 

Concerne:
Fiche du faisceau de câbles de l'assemblage des instruments - Défaut 
électrique

Modèles: Moteurs: Options:

Corsa-C 2001...2002 All

Réclamation:
Problèmes de contact au niveau de la fiche du faisceau de câbles de 
l'assemblage des instruments et dysfonctionnement des instruments qui en 
résulte.

Cause:
Contacts oxydés dans la fiche du faisceau de câbles de l'assemblage des 
instruments.

Production:
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 3. Si le faisceau de câbles est déjà fixé avec un collier de serrage,  

    passez à l'étape 5. 

 4. Fixez le faisceau de câbles avec un collier de serrage au point de 

    fixation de la fiche du faisceau (Fig. II). 

Page 2 of 7Remède SAV: 1449

02/05/2010file://D:\Program Files\cosids\DATA\TMP\E0001449.rtf.html



 5. Pressez la plaque collante hors de la plaque signalétique de la patte 

    d'amortissement et coupez le long de la ligne en pointillés avec des 

    ciseaux (Fig. III). 

 6. Collez la plaque collante à gauche et à droite de l'emplacement de la 

    fiche du faisceau de câbles dans le tableau de bord (Figure IV). 
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 7. Repoussez la fiche du faisceau dans son emplacement dans le tableau 

    de bord. 

 8. Fixez le faisceau de câbles avec un collier de serrage sur le 

    renforcement du tableau de bord (Fig. V). 
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 9. Graissez la fiche du faisceau de câbles (Fig. VI). 

Remarque : 

     Placez deux cordons et insérez-les avec les pouces dans les douilles. 

10. Appliquez de la graisse sur les différentes broches de l'assemblage 

    des instruments (Fig. VII). 

Remarque : 

     Placez complètement la pointe du tube sur chaque broche et appliquez 

     une couche régulière sur la broche en retirant la pointe du tube. 

     Répétez ce processus pour chaque broche. 
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11. Remontez l'assemblage des instruments 

     - Cfr. l'opération "Montage et démontage de l'assemblage des 

     instruments", dans le groupe "N", Instruction de service Corsa-C. 

Pièces de rechange :            N° de pièce :        N° de cat. : 

Graisse                         9163339              19 48 877 

Collier de serrage              9152462              12 05 848 

Patte d'amortissement           24417127             11 90 370 

Plaque signalétique arrière 

Temps standard :                TC :                 Hrs. déc. : 

T 8 144 90                      92                   0,6 

Les demandes de garantie peuvent être transmises pour des véhicules inférieurs 

à 3 ans et avec un kilométrage inférieur à 100.000 km. 

Le remboursement du temps de chargement s'effectue selon les directives 

relatives aux frais de garantie. 

Groupe fonctionnel: N - équipement électrique

Groupe de réclamation: 03 - Formation de rouille,04 - Défaut électrique

Code de problème:

Page 6 of 7Remède SAV: 1449

02/05/2010file://D:\Program Files\cosids\DATA\TMP\E0001449.rtf.html



Page 7 of 7Remède SAV: 1449

02/05/2010file://D:\Program Files\cosids\DATA\TMP\E0001449.rtf.html


