
Toit coulissant 60

COUVERCLE DE TOIT COULISSANT: DÉ-
POSE ETREPOSE

Dépose

Ouvrir quelque peu le couvercle de toit
coulissant.
Retirer en faisant levier l'aide d'une cale
en plastique ou de tout autre outil la tota-
lité des cing agrafes en acier du revête-
ment de couvercle.

- Repousser vers l'arrière jusqu'en butée le
revêtement de couvercle.

- Fermer le couvercle de toit coulissant
mais s'arrêter juste avant que les disposi-
tifs de pivotement ne fonctionnent, c'est-à-
dire avant qu'ils ne se redressent.

- Faire pivoter vers le centre la lame-res-
sort-1-, retirer le dispositif de pivotement

-2- hors du palier de fixation -3-.

- Dévisser les deux vis à tête cruciforme sur
le guidage avant.

- Retirer le couvercle de toit coulissant:
soulever d'abord le couvercle à l'avant et
ensuite faire pivoter les guidages forcés
se trouvant à l'arrière sur le couvercle de
toit coulissant hors des passages des rails
de guidage.

Repose

Lors de la mise en place du couvercle de toit
coulissant, accrocher d'abord celui-ci à l'ar-
rière à l'aide des guidages forcés placés
dans les passages et abaisser ensuite le
couvercle dans la découpure de pavillon.

Couvercle de toit coulissant: dépose et repose 65



60 Toit coulissant

REVETEMENT DE COUVERCLE: DEPOSE

- Déposer le couvercle de toit coulissant.

- Dévisser d'environ six tours les vis à tête

cruciforme sur le mécanisme d'entraÎne-
ment par câbles et retirer le mécanisme
hors de l'engrenage des câbles.

- Déposer la pièce -1-, pousser vers l'avant
le guidage -2- el le retirer hors du rail de

guidage -3-.

- Pousser vers l'avant le guide-câble -4- et
le retirer avec le câble hors de l'ouverture
du rail de guidage -3_.

Dévisser le rail de guidage -3- d'un côté,

appuyer vers l'arrière et le soulever avec
le revêtement de couvercle -5-.
Retirer le revêtement de couvercle -5-,
pour cela appuyer vers l'extérieur le rail
de guidage -3-.

66 Revêtement de couvercle: déPose
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60 Toit coulissant

Nota:

Une erreur de réglage du guidage forcé peut
provoquer des bruits de battement, le toit
coulissant étant ouvert, ou bien une
ouverture difficile du toit.

Réglage du déplacement rectiligne du toit

- Défaire le revêtement de couvercle et le
repousser vers I'arrière (voir "Couvercle
de toit coulissant: dépose et repose").

lZo-41ôl

Abaisser à I'arrière le couvercle de toit
coulissant (tourner la manivelle vers la
gauche d'environ deux tours).

Dévisser la manivelle, retirer le cache.

Dévisser d'environ six tours les vis à tête
cruciforme - flèches -.
Retirer le mécanisme d'entraÎnement hors
de I'engrenage des câbles.

Faire coulisser plusieurs fois le couvercle
de toit coulissant dans les rails de guidage
en le saisissant avec les deux mains.

- Ramener le couvercle de toit coulissant à

l'avant sur la découpure de couvercle jus-
qu'en butée, le soulever à I'arrière à la
main et placer les dispositifs de pivote-
ment -2- arrière verticalement.

lZô-45îl

- Avant que le pignon du mécanisme d'en-
traînement soit amené à s'engrener dans
les câbles, tourner vers la droite le méca-
nisme d'entrainement et ce jusqu'en bu-
tée.

- Placer la manivelle et la visser.

Nota:

La manivelle doit être placée de manière à
ce qu'elle puisse être également repliée
dans la coquille quand le couvercle de toit
coulissant est fermé.

68 Toit coulissant: travaux de réglage



Toit coulissant 60

- Les câbles doivent en général être rem-
placés par paire afin de garantir le dépla-
cement rectiligne du couvercle de toit cou-
lissant.

Nota:

Ce toit coulissant est actionné par des
câbles sans bourre, c'est pourquoi lors de
leur remplacement ou bien en cas de coulis-
sement difficile du couvercle de toit coulis-
sant il faut graisser les câbles avec de la
graisse à usages multiples.

Toit coulissant: travaux de réglage 69
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Toit coulissant 60

TOIT COULISSANT: NETTOYAGE DES ECOULEMENTS D'EAU

Ecoulement de I'eau à lnavant

- Retirer la soupape -11- et la nettoyer.

Ecoulement de I'eau à l'arrière

- Nettoyer l'écoulement de I'extérieur au niveau de la hotte d'ai r - flèche -.

Nota:

Le nettoyage des flexibles d'écoulement d'eau peut s'effectuer au moyen d'âmes
de flexibles d'entraînement du tachymètre.

FLEXIBLE D'ECOULEMENT D'EAU ARRIERE: DEPOSE

- Défaire avec précaution le revêtement de pavillon sur le flasque de la décou-
pure de hayon.

* Retirer le flexible d'écoulement d'eau -12- hors du protecteur -13- et l'enlever
de I'ajutage.

Nota:

La position du protecteur-13- peut, par exemple en cas de réclamation concer-
nant des éventuels défauts d'étanchéité, être rectifiée de I'extérieur.
Le protecteur peut également être remplacé sans qu'il soit nécessaire de défaire
le revêtement de pavillon.

Toit coulissant: nettoyage des écoulements d'eau
Flexible d'écoulement d'eau arrière: dépose 71



6T Bâche

EVENTAIL DE CAPOTAGE ET BACHE:
MONTAGE ULTERIEUR

- Percer chaque fois un trou de 10 mm A
dans les coins du plancher de chargement
arrière - flèche - (repère: marquage au
pointeau).

Nota:

L'écrou soudé placé sous la tôle de plan-
cher ne doit pas être endommagé.

- Percer chaque fois un trou de 8,5 mm A
dans le panneau AR de cabine - flèche - à
droite/à gauche (repère: marquage au
pointeau).

Ebavurer le bord des trous après perçage et
protéger contre la corrosion.

Opérer de la manière suivante:

o "1K Couche de fond anticorrosion
ALN 002 003 04

o 2K Apprêt de base standard
ALN 766 001

ALZ 010 000

Mélanger les deux composants en respec-
tant le rapport 1:1.

o 2K Peinture de finition acrylique
ALN 769. . .

ou, dans le cas d'une peinture métallisée

o Peinture métal I isante
ALD 645. . .

o 2K vernis incolore acrylique
ALN 769 000/001

- Nettoyer l'écoulement - flèches - et coller
une bande d'étanchéité -A-.

s$1È>
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72 Eventail de capotage et bâche: montage ultérieur
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Bâche 61

- Enlever les obturateurs en plastique des

écrous filetés avant.

- Placer I'arceau/avant-B-sur le plancher

de chargement et bien le visser.

Raccord par vis: boulon six pans -1-, ron-

delle entretoise -2-.

- Placer I'arceau/arrière -D- sur le plan-

cher de chargement et bien le visser.

- Enfoncer la butée caoutchouc -3- dans

l'arceau -D- à gauche/à droite.

Raccord par vis: boulon six pans -1-, ron-

delle entretoise -2-.

- Mettre les tubes-supports de bâche -C-
en position de montage et les visser avec

I'arceau -B- et I'arceau -D-.

Raccord par vis: vis à tête fraisée et écrou à

tôle -L-.

Attention

Freiner la vis à tête fraisée à l'aide de

produit de scellement liquide D 000 600'

Dégraisser le filetage avant de I'enduire
de produit de scellement.

- Mettre la tôle de dérivation -E- en posi-

tion de montage et la visser avec l'arceau

-B- et le Panneau AR de cabine'

Raccord par vis: boulon six pans -4-, ron-

delle entretoise -5- et écrou six pans -6-'

Eventailde capotage et bâche: montage ultérieur 73



61 Bâche

- Placer la bâche -F- à partir de I'arrière
sur l'éventail de capotage et I'ajuster
(trois mécaniciens sont nécessaires).

Raccord par vis: boulon six pans -7-.

Nota:

Le cadre de bâche doit être solidement
placé dans l'écoulement -flèches -.
ll faut démonter les butées caoutchouc des
battants de chargement qui ne coÏncident
pas avec la bâche. Les trous résultant doi-
vent être obturés.

74 Eventailde capotage et bâche: montage ultérieur
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Pare-chocs 63

PARE-CHOCS AV -
TABLEAU DE MONTAGE

1 - Pare-chocs

2 - BoulonGpans

3 - Rondelle entretoise

4 - Capuchon

5-
6-
7-
8-
9-

10-

11 -
12-
13-

14-
15 -
16-

Baguette prof ilée anti-chocs

Clip

Coin protecteur

Vi à tête bombée aplatie

Ecrou 6 pans

Pièce d'écartement

Vis à tête crucilorme

Rondelle entretoise

Capuchon

Plaque minéralogique

vis à tête lendue

Rondelle entretoise

PARE-CHOCS AV: DEPOSE ET REPOSE

Dépose

- Dévisser les deux vis à tête fendue -15-
ainsi que les rondelles entretoises -1ô- de
la plaque minéralogique et de l'élément
de déformation.

- Enlever les capuchons -13- gauche et
droit en faisant levier.

- Dévisser les vis à tête cruciforme *11-
avec les rondelles entretoises -12- côIé
gauche et droit.

- Enlever les capuchons -4- (sur la version
GL, les baguettes profilées anti-chocs -5-)
en faisant levier.

- Déposer les boulons 6 pans -2- avec les
rondel I es entretoises -3-.

- Enlever le pare-chocs *1-.

Repose

- Mettre le pare-chocs -1- en position de
montage, visser avec la pièce de défor-
mation sans serrer, ajuster et visser à
fond.

Pare-chocs AV - Tableau de montage
Pare-chocs AV: dépose et repose 77
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Pare-chocs 63

PARE.CHOCS AR

- TABLEAU DE MONTAGE
PARE.CHOGS AR AVEC SUPPORTS:
DEPOSE ET REPOSE

1 - Pare-chocs

2 - Boulon 6 pans DéPose

3 _ Rondelle entretoise - Enlever les capuchons -15- gauche et
droit (sur la version GL, la baguette profi-

4 - Capuchon lée anti-chocs -5-) en laisant levier.

5 - Baguette profilée anti-chocs - Déposer les vis à tête cruciforme -13-
avec les rondelles entretoises -1zt- côté6 - CliP gauche et droit.

7 - support de pare-chocs - Déposer les 4 boulons 6 pans -g- avec les

8 - Boulon 6 pans rondelles entretoises -9-.

9 _ Rondelle entretoise - Dégager vers I'arrière le pare-chocs-1-
avec les supports -7-.

10 - Coin protecteur

11 - Vis à tête bombée aplatie Repose

12 - Ecrou6pans
- Mettre le pare-chocs -1- en position de

13 - Vis à tête cruciforme montage, ajuster et visser.

14 - Rondelle entretoise

15 - Capuchon

Pare-chocs AR - Tableau de montage
Pare-chocs AR avec supports: dépose et repose 79
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Pare-chocs 63

PARE.CHOCS AR/CARAVELLE CARAT PARE-CHOCS AR/CARAVELLE CARAT:

-TABLEAU DE MONTAGE DEPOSE ET REPOSE

1 - Pare-chocs

2 - Support de pare-chocs

3 - Boulon6pans
o23Nm

4 - Rondelle élastique

5 - Embase

6 - Boulon6pans
o 6,5 Nm

7 - Rondelle entretoise

I - BoulonGpans
o23Nm

9 - Rondelle entretoise

10 - Etrier de retenue

11 - Equerre de fixation

12 - Boulon6pans
o23Nm

13 - Rondelle entretoise

14 - Support

15 - Fixe-rapid

16 - Vis à tête cruciforme

17 - BoulonGpans
o 6,5 Nm

18 - Rondelle entretoise

19 - Ecran

20 - Clip

21 - BoulonGpans
o23Nm

Dépose

- Dévisser les boulons 6 pans -12- et*17-
avec les rondelles entretoises.

- Dévisser les boulons 6 pans -8- avec les
rondelles entretoises -9- des supports de
pare-chocs -2-.

- Dégager vers I'arrière le pare-chocs -1-
avec les supports -2-.

Repose

- Mettre le pare-chocs -1- en position de
montage, serrer légèrement, ajuster et
visser à fond.

Pare-chocs Ali?iffi[i3,î:i;:îî:3:$"JilJJ::: 81



63 Pare-chocs

PARE.CHOCS AV/CARAVELLE CARAT:
DEPOSE

- Déposer le spoiler AV, voir Groupe de ré-
paration 66.

3

1-
2-
3-
4-

5-

6-
7-

8-

Pare-chocs

Equerre de fixation

Rondelle élastique

Boulon 6 pans
o23Nm

Boulon 6 pans
o23Nm

Rondelle entretoise

Visà6panscreux
o 6,5 Nm

Embase

Dévisser le boulon 6 pans -$- avec la ron-
delle élastique et la rondelle entretoise.

Déposer les vis à 6 pans creux -7-.
Dégager le pare-chocs -1- avec le support
-2- en le tirant vers l'avant.

L

82 Pare-chocs AV/Caravette Garat: dépose



Equipement extérieur 66

MARCHEPIED AUTOMATIQUE AVEC PARE-
BOUE: MONTAGE ULTERIEUR

66-036

- Déposer le revêtement intérieur de la
porte coulissante.

- Ajuster un renfort-1*suivant I'arête_x_
et la cote a : 16 mm.

- Tracer les trous, les marquer au pointeau
et les percer à l'aide d'un foret de 6,5 mm
o.

- Mettre le renfort -1- en place dans l'és_
pace intérieur de porte coulissante.

- Visser l'entraîneur -3- avec l,embase _2_
sur la porte coulissante.

- Mettre les écrous encastrés M 6 en place
dans les trous correspondants du lon-
geron de châssis à I'aide de la pince spé_
ciale V.A.G 1618.

- Visser le marchepied automatique sur le
longeron du châssis.

- Fixer le marchepied automatique sur le
tourillon d'entraînement - flèche _ et l,a_
juster de manière à ce qu'il soit parallèle
au longeron extérieur.

- Tracer les trous de perçage.

w-NNæ4 @

r@) I

Marchepied automatique avec pare-boue: montage ultérieur 83



66 Equipement extérieur

il ll
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Dévisser le marchepied automatique.

Percer des trous de 6,5 mm Q.

Mettre les écrous encastrés M 6 en place
à I'aide de la pince spéciale V.A.G '1618.

Visser le marchepied automatique.

Mettre les butées caoutchouc -4- en
place.

Accrocher le ressort de traction -5-.

a:22mm
b:25mm
c:157mm
d: a 6,5mm
6 : Protecteur

- Percer les trous pour le pare-boue.

Nota:

Ebavurer le bord des trous après perçage et
protéger contre la corrosion.
Opérer de la manière suivante:

o 1K Couche de fond anticorrosion
ALN 002 003 04

o 2K Apprêt de base standard
ALN 766 OO,I

avec durcisseur
ALZ 010 000

Mélanger les deux composants en respec-
tant le rapport ''l :1.

o 2K Peinture de finition acrylique
41N769...

ou, dans le cas d'une peinture métallisée

o Peinture métallisante
ALD 645. . .

o 2K Vernis incolore acrylique
ALN 769 000/001

- Mettre les 2 protecteurs en place.

84 Marchepied automatique avec pare-boue: montage ultérieur



Equipement extérieur

- Enfoncer le pare-boue avec les tiges file-
tées dans les protecteurs et le fixer sur la
traverse en serrant à fond les vis à tête
cruciforme - flèches - (utiliser les trous
prévus à cet effet).

Marchepied automatique avec pare-boue: montage ultérieur 85
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Equipement extérieur 66

SPOILER AV/CARAVELLE CARAT
_ TABLEAU DE MONTAGE

1 - Spoiler droit
2 - Spoiler central

3 - Spoiler gauche

4 - Pièce latérate

5 - Vis à tête cruciforme
o 6,5 Nm

6 - Rondelle entretoise
7 - Ecrou encastré M 6

I - Vis à tête cruciforme
o 6,5 Nm

9 - Rondelle entretoise
10 - Fixe-rapid

SPOILER AV/CARAVELLE CARAT:
DEPOSE

- Dévisser les vis à tête cruciforme _g_ avec
les rondelles entretoises _g_.

- Enlever les parties latérales _4_ gauche et
droite.

- Démonter les spoilers gauche, central et
droit en dévissant les vis à tête cruciforme
-S- avec les rondelles entretoises _6_.

SPOILER AV/CARAVELLE CARAT:
MONTAGE ULTERIEUR

- Mettre les 10 écrous encastrés _7_ en
place dans les trous de l,élément de dé_
formation à l'aide de la pince spéciale
v.A.c 1618.

Les spoilers gauche et droit servent de
gabarit.

- Visser à fond les spoilers gauche, droit et
central.

- Percer des trous de g mm e dans la tôle
extérieure de seuil de porte côté gauche
et droit (les pièces latérales _4_ servent
de gabarit).

Nota:

Ebavurer le bord des trous après perçage et
protéger contre la corrosion.
Opérer de la manière suivante:

o 1K Couche de fond anticorrosion
ALN 002 003 04

o 2K Apprêt de base standard
ALN 766 001

avec durcisseur
ALZ 010 000

Mélanger les deux composants en respec_
tant le rapport 1:'1.

o 2K Peinture de finition acrylique
ALN 769. . .

ou, dans le cas d,une peinture métallisée
o Peinture métallisante

ALD 645. . .

o 2K Vernis incolore acrylique
ALN 769 000/001

- Mettre en place dans la tôle extérieure de
senil de porte les fixe_rapid _10_ servant à
la fixation des pièces latérales _4_.

- Fixer les pièce latérales _4_ à I'aide des
vis à tête cruciforme -g_ et des rondelles
entretoises -9-.

I

É

Spoiler eVlCarru
Spoiter AV/Caraveile Carat: OepôËèSpoiler AV/CaraveIe Carat: rno^t.gà uttérieur 87
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Equipement extérieur 66

1-

ECRANS DE PROTECTION LATERAUX/
CARAVELLE CARAT

- TABLEAU DE MONTAGE

ECRANS DE PROTECTION LATERAUX/
CARAVELLE CARAT: DEPOSE

- Desserrer les écrous à six pans -12-.

- Faire basculer l'écran de protection du
panneau latéral vers l'extérieur - flèche
A - et le sortir vers le haut hors des sup-
ports-flècheB-.

Ecran de protection de porte
o Déposer -fig.66-227
o Montage des supports - fig. 66-229

Ecran de proteclion de panneau latéral
o Déposer -fig.66-227
o Montage des supports - fig. 66-2281B,

- Support

- Rivet

- Rondelle entretoise

- Vis à tête bombée aplatie

- Embase

- Rondelle Grower

- Ecrou à six pans

2-

3 - Ecran de protection de porte coulis-
sante
o Déposer -fig.66-227
o Montage des supports - f ig. 66-22814

4 - Ecran de protection de panneau latéral
avant de porte coulissante
o Déposer -fig.66-227
o Montage des supports - f ig. 66-22814

5 - Ecran de protection de panneau latéral
arrière de porte coulissante
o Déposer -fig.66-227
o Montage des supports - f ig. 66-228/A

6

7

I
I

10

11

12

Ecrans de protection latéraux/Caravelle Carat - Tableau de montage
Ecrans de protection latéraux/Caravelle Garat: dépose 89
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Equipement extérieur 66

SUPPORTS POUR ECRANS DE PROTEC-
TION LATERAUX/CARAVELLE CARAT:
MONTAGE

A - Supports pour écrans de protection
côté porte coulissante

30 mm
b: 15mm

53 mm
d : 365mm
e : 60mm
f : 33mm

65 mm
h : 180mm

B - Supports pour écran de protection du
panneau latéral

a: 30mm
b : 10mm
k : 390mm

C - Supports pour écran de protection des
portes AV

a: 70mm
b: 25mm
c : 35mm
d : 80mm
e:226mm

Diamètre des trous: 5 mm

Nota:

Ebavurer le bord des trous après perçage et
protéger contre la corrosion.
Opérer de la manière suivante:

o 1K Couche de fond anticorrosion
ALN 002 003 04

o 2K Apprêt de base standard
ALN 766 001

avec durcisseur
ALZ 010 000

Mélanger les deux composants en respec-
tant le rapport 1:1.

o 2K Peinture de finition acrylique
ALN 769. . .

ou, dans le cas d'une peinture métallisée

o 2K Peinture métallisante
ALD 645. . .

o 2K Vernis incolore acrylique
ALN 769 000/001

Supports pour écrans de protection latéraux/Garavelle Carat: montage 91
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MIROIR POUR RETROVISEUR A
REGLAGE ET DEGIVRAGE ELECTRIQUES

- TABLEAU DE MONTAGE

1 - Miroir
o Déposer et rePoser - fig. 66-172

2 - Bague de calage
3 - Leviers de verrouillage sur bague de

calage
4 - Soutflet en caoutchouc (manchette anti-

poussière)

MIROIR POUR RETROVISEUR A
REGLAGE ET DEGIVRAGE ELECTRIQUES:

DEPOSE ET REPOSE

Dépose

@

- Pousser le bord extérieur du miroir vers
l'avant jusqu'en butée - f lèche A - de ma-
nière à ce que le levier de verrouillage

-3- placé derrière le miroir soit accessi-
ble.

- Desserrer la bague de calage en poussant
le levier de verrouillage -3- vers le haut.

- Faire basculer le miroir hors du boîtier.

- Débrancher la fiche de câble du dégivrage
de miroir.

Repose

- La repose s'effectue dans I'ordre inverse'
En outre, il faut tenir compte des remar-
ques suivantes:

- Vérifier la position correcte du soufflet en

caoutchouc (manchette anti-poussière).

- Les tenons de fixation du miroir doivent
s'encliqueter dans le logement de la com-
mande.

- La bague de calage est correctement ver-
rouillée lorsque les deux leviers de ver-
rouillage se trouvent en position horizon-
tale.

- Vérifier si toute la gamme de réglage est
disponible.

Miroir pour rétroviseur à réglage et dégivrage électriques - Tableau de montage
Miroir pour rétroviseur à réglage et dégivrage électriques: dépose et repose 93
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SUPPORTS POUR PHARES ANTIBROUIL.
LARD ET AVERTISSEUR SURPUISSANT:
FIXATION

- Mettre les écrous encastrés M 6 en place
à l'aide de la pince spéciale V.A.G 1618.

- Démonter le pare-chocs avant, - Fixer res supports au moyen des bourons
o Groupe de réparation 63. six pans.

- Percer les trous prévus dans l'élément de
déformation à un diamètre de 9,1 mm.

Nota:

Ebavurer le bord des trous après perçage et
protéger contre la corrosion.
Opérer de la manière suivante:

o 1K Couche de fond anticorrosion
ALN 002 003 04

o 2K Apprêt de base standard
ALN 766 001

avec durcisseur
ALZ 010 000

Mélanger les deux composants en respec-
tant le rapport 1:1.

o 2K Peinture de finition acrylique
4LN769...

ou, dans le cas d'une peinture métallisée

o 2K Peinture métallisante
ALD 645. . .

o 2 K Vernis incolore acrylique
ALN 769 000/001

Ë#46''
I

lZZ.-r3ol

1 - Support
2 - Ecrou encastré M 6
3 - Boulons six pans

o 10Nm

94 Supports pour phares antibrouillard et avertisseur surpuissant: fixation
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Equipement intérieur 68

COUVRE-COFFRE

- TABLEAU DE MONTAGE
Couvre-cotlre/VW Transporter

1 - Toile de couvre-coffre

2 - Rail de guidage A partir du millésime 87' les véhicules VW
Transporter peuvent être équipés d'un cou-

3_Languettedefixationvre-coffre(M262).
4 - obturateur de rail de guidage ce couvre-coffre peut également être monté

sur les anciens Transporter fabriqués à par-
5 - Embout de rail de guidage tir du millésime 1980.

6 - Ecran Le couvre-coffre n'est pas compatible avec

7 - Ecrou encastré M 6 les équipements optionnels suivants:

I - Rondelle entretois" t 231lM 685

9 - Boulon six pans o Siège-couchette à l'arrière

10 - Joint d,étanchéité o Banquette centrale à 2 places' dossier ra-
battable vers l'avant

11 - Revêtementde cotlre

12 - Revêtement du montant D M 573

o Climatiseur

Couvre-coffre - Tabteau de montage 97
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COUVRE-COFFRE: MONTAGE ULTERIEUR

- Déposer le revêtement du coffre.

Extraire légèrement du flasque le joint
d'étanchéité du hayon.

Détacher le revêtement du montant D.

Découper l'insonorisant pour la languette
de fixation - suivant le pointillé déjà per-
foré -.

a : 100 mrn depuis le pivot d'arrêt, en par-
tant du dossier du siège ar-
rière

550 mm
44mm en partant de la moulure
36 mm en partant de la moulure

- Tracer les points de fixation.

Nota:

A partir du millésime 87, le trou avant est
déja percé et le trou arrière est marqué au
pointeau.

- Percer des trous de 9,1 mm O pour les
écrous encastrés-

Nota:

Ebavurer le bord des trous après perçage et
protéger contre la corrosion.
Opérer de la manière suivante:

o 1K Couche de fond anticorrosion
ALN 002 003 04

o 2K Apprêt de base standard
ALN 766 001

avec durcisseur
ALZ 010 000

Mélanger les deux composants en respec-
tant le rapport 1:1.

o 2K Peinture de finition acrylique
ALN 769. . ,

ou, dans le cas d'une peinture métallisée

o Peinture métallisante
4LD 645, . .

o 2K Vernis incolore acrylique
ALN 769 000/001

Mettre les écrous encastrés M 6 en place
à l'aide de la pince spéciale V.A.G 1618.

Coller le revêtement du montant D.

Fixer le joint d'étanchéité du hayon sur le
flasque.

Découper le revêtement de coffre au ni-
veau des languettes de fixation.

Monter le revêtement de coffre.

lntroduire la ceinture de sécurité dans l'é-
cran à fente -6- et le rail de guidage -2-,
cf. fig. 68-320.

Visser le rail de guidage.

b:
c:
d:

L---! i
L--t

r/--1a)
', z/l---

98 Gouvre-cotfre:montageuttérieur
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Equipement intérieur 68

ECRANS POUR CADRE DE PAVILLON, APPUIS DE GLACE ET MONTANTS/CARAVELLE
CARAT - TABLEAU DE MONTAGE

1 - Ecran pour cadre de pavillon, à I'avant
o fig. 68-369

2 - Ecran pour cadre de pavillon, côté avant gauche
o Fig. 68-368

3 - Ecran pour montant B
o Fig. 68-367

4 - Ecran pour cadre de pavillon, au centre à gauche
o Fig. 68-365

5 - Ecran pour appui de glace, au centre à gauche
o Fig. 68-365

6 - Ecran pour montant C, côté gauche
o Fig. 68-365

7 - Ecran pour cadre de pavillon, côte arrière gauche
o Fig. 68-370

I - Ecran pour appuide glace, côté arrière gauche
o Fig. 68-370

- Ecran pour montant D, côté gauche
o Fig. 68-364

- Ecran pour cadre de pavillon, à I'arrière

- Ecran pour cadre de pavillon, au centre à droile

- Ecran pour porte coulissante

10

11

12

Ecrans pour cadre de pavillon, appuis de glace 
", -r*i:Fl""iil"il.rî,:!1 
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68 Equipement intérieur

ECRANS POUR CADRE DE PAVILLON,
APPUIS DE GLACE ET MONTANTS/
CARAVELLE CARAT:
DEPOSE ET REPOSE

Attention

Les différents écrans sont montés de telle sorte qu'ils se superposent les uns sur les autres.

Lors de la dépose, il importe de démonter systématiquement les différents écrans de l'ar-
rière vers I'avant du véhicule.

Les écrans sont extraits de la carrosserie en faisant levier avec précaution au moyen d'un
grand tournevis ou d'un outil similaire.

Si les écrans sont endommagés (fissures visibles) lors du démontage malgré que celui-ci ait

été effectué avec la plus grande précaution, il est nécessaire de les remplacer.

- Extraire le joint d'étanchéité du hayon -2-.

- Déposer le haut-parleur.

- Démonter la patère --4-.
Pour ce faire, extraire le capuchon en
plastique -5- en faisant levier et dévisser
la vis à tête cruciforme -ô-.

- Extraire l'écran du montant D, côté gauche

-1-, en faisant levier.

Extraire l'écran du plafonnier -3- en fai-
sant levier.

Dévisser les trois vis à tête cruciforme -4-.
Extraire le plafonnier -5- et débrancher le

câble de raccordement.

Dévisser les vis à tête cruciforme -2-.
Extraire l'écran pour cadre de pavillon,
côté arrière gauche -1-, en faisant levier.

Dévisser la vis à tête cruciforme -7-.
Extraire l'écran pour appui de glace, côté
arrière gauche -6-, en faisant levier,

Dépose

102 Ecrans pour cadre de pavillon, appuis de glace et nnontants/Garavelle Carat: dépose et repose



Equipement intérieur 68

Dévisser la vis à tête cruciforme -2-.
Extraire i'écran du montant C -1- en fai-
sant levier.

Dévisser la poignée de maintien -5- et les
diffuseurs -6-.
Démonter le plafonnier -7-; à cet effet, cf.
fig.68-364

Dévisser les 2 vis à tête cruciforme -4-.
Extraire l'écran pour cadre de pavillon, au
centre à gauche -3-, en faisant levier.

Extraire la lampe de lecture -9- en faisant
levier, déconnecter le câble de raccor-
dement.

Dévisser la vis à tête cruciforme -10-.
Extraire l'écran pour appui de glace, au
centre à gauche -8*, en faisant levier.

Dévisser la patère -5-.
Dévisser la vis à tête cruciforme -3-.
Soulever légèrement la partie inférieure
du capuchon -2- et l'extraire vers le haut

- cf. flèches -.
Extraire le capuchon -4- en faisant levier.

Dévisser la ferrure d'inversion et I'enrou-
leur automatique de ceinture (2 boulons
six pans -2-).
Dévisser le support du capuchon -3- (1 vis
à tête cruciforme).

Extraire le joint de porte -5-.
Extraire en faisant levier l'écran du mon-
tant B, côté gauche -1-.

Extraire le plafonnier -2- en faisant levier
et déconnecter le câble de raccordement.

Dévisser la vis à tête cruciforme -3-.
Extraire en faisant levier l'écran pour ca-
dre de pavillon, côté avant gauche -1-.

Ecrans pour cadre de pavillon, appuis de glace et montants/Caravelle Carat: dépose et repose 1 03
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- Dévisser les pare-soleil-2-.

- Déclipser le rétroviseur-3-.

- Dévisser les vis à tête cruciforme -4-.
- Extraire l'écran pour cadre de pavillon, à

I'avant -1-, en faisant levier.

Pour le démontage des "écrans, côté droit"
et de "l'écran pour cadre de pavillon, à l'ar-
rière", il convient de suivre I'ordre logique.

Repose

- Enlever les restes de colle à l'aide d'un
couteau pour moquette ou d'un couteau
électrique (V.A.c 1561 ).

Nota:

Si, en coupant les restes de colle, la peinture
est endommagée, il convient de procéder
comme suit:

o 1K Couche de fond anticorrosion
ALN 002 003 04

o 2K Apprêt de base standard
ALN 766 001

avec durcisseur
ALZ 010 000

Mélanger les deux composants en respec-
tant le rapport 1:1.

o 2K Peinture de linition acrylique
ALN 769. , .

ou, dans le cas d'une peinture métallisée

o Peinture métallisante
4LD645...

o 2K Vernis incolore acrylique
ALN 769 000/001

o Après durcissement de la peinture:
primer sur peinture

D 009 300

L'application des différentes couches s'ef-
fectue au moyen d'un pinceau, d'un aéro-
sol ou d'un pistolet suivant le degré de dé-
térioration de la peinture et l'endroit où
cel le-ci est endommagée.

104 Ecrans pour cadre de pavillon, appuis de glace et montants/Caravelte Carat: dépose et repose
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Equipement intérieur 68

WN

: Enduit étanche adhésif à base de po-
lyuréthane D 009 100 03

: Colle universelle D 00'l 200 sur l'écran
et la carrosserie (laisser sécher pen-
dant env. 2 minutes)

Appliquer une couche d'enduit étanche
adhésif à base de polyuréthane d'une
épaisseur de 1 cm3 environ sur les points
de collage - flèche - de 50 mm Z (les
points sont repérés et mis à nu sur les
écrans).

Appliquer une couche de colle universelle
D 001 200 entre les points de collage et sur
la carrosserie.

- Après avoir été collés, les écrans sont en-
suite fixés au moyen de dispositifs auxi-
liaires, tels que des lattes en bois que l'on
laisse en place pour une durée de 1'/,
heure.

Nota:

Afin d'éviter que les extrémité des lattes en
bois par exemple laissent des empreintes
sur les écrans ou les endommagent, il con-
vient d'enrouler les dispositifs auxiliaires de
chiffons ou autre étoffe similaire.

Ecrans pour cadre de pavillon, appuis de glace et montants/Caravetle Carat: dépose et repose 107



70 Revêtements

REVETEMENT DES PORTES AV:
DEPOSE ET REPOSE

(x) Dépose dans l'ordre numérique,
repose dans I'ordre inverse

(6) Ecrous d'écartement
pour la f ixation de la poi-
gnée de {ermeture
Montage: enfoncer depuis

(7) Ecrous d'écartement
pour la {ixation de l'accoudoir
Montage: enfoncer depuis I'espace tôle ex-

térieure/doublure vers I'habitacle

(4) Collerette de commande inté-
rieurè
1 vis à tête f raisée
1 rondelle de sûreté
(3) Coquille de poignée de com-

mande intérieure

(2) Poignée de fer-
meture
4 vis à tôle

(1) Manivelle de lève-
glace
Rondelle d'appui
1 vis à tête fraisée

Attention

Freiner la vis à tête fraisée destinée à la fixation de la manivelle de lève-glace -1- à l'aide
du produit de scellement liquide AMV 197 000 01.

Dégraisser le filetage avant de l'enduire du produit de scellement.

1 08 Revêtement des portes AV: dépose et repose
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FEUILLE DE PROTECTION POUR REVETEMENT DE PORTE/PORTES AV

mind.35 mm : mini.35 mm
mind.25 mm : mini.25 mm

N : surraces de cottase

- ll faut toujours coller soigneusement et sans plis la feuille de protection, en allant du bas
vers le haut. Utiliser un ruban adhésif double face N" de pièce AKL 440 025.

- Veiller également à ce qu'aucun corps étranger (poussière, fibres, etc.) ne se trouve sur les
surfaces de collage, car sinon il pourrait provoquer la formation de capillaires et des défauts
d'étanchéité.

- Avant de remplacer la feuille de protection, nettoyer les surfaces de collage"

Feuille de protection pour revêtement de porte/portes/AV 1 09
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Revêtements 70

1-
2-
3-
4-
5-

REVETEMENT DE PORTE COULISSANTE

- TABLEAU DE MONTAGE
(millésime 1985 >)

Porte coulissante

Cache

Clip

Poignée intérieure de porte

Vis à tête cruciforme
o 3,5 Nm

Freiner à I'aide de produit de scelle-
ment liquide AMV 197 000 01.

Nettoyer le filetage avant de l'enduire
de produit de scellement

6 - Revêtement de porte coulissante

7 - Capuchon

8 - Vis à tête crucilorme

9 - Rondelle entretoise

Porte coulissante - Tableau de montage (millésime 1985 >) 1 1 1
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TABLEAU DE BCRD: DÊPOSE

- Déconnecter la tresse de masse de la bat-
terie.

Démonter le cache de
tion en dévissant deux
forme-flèches-.

la colonne de direc-
vis à tête cruci-

- Extraire en faisant levier le revêtement du
porte-instruments hors des deux agrafes
se trouvant à l'intérieur et le tirer vers l'in-
térieur. Pour ce faire le prendre par les
cavités-flèches-.

Dévisser le boîtier des instruments - f lè-
ches - et le tirer quelque peu vers l'inté-
rieu r.

Déclipser le flexible d'entraînement de ta-
chymètre -1-.

Démonter la colonne de direction, voir
brochure Châssis-suspension, Groupe de
réparation 48.

Pour ce faire, percer les deux vis de rup-
ture-flècheA-.
Dévisser complètement les deux vis infé-
rieures-flèches B-.
Abaisser la colonne de direction.

112 rabteau de bord: dépose
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- Déclipser les commutateurs; à cet effet,
comprimer les ergots de calage-f lèches-.

- Débrancher la fiche centrale -2-.

Débrancher le levier de commande de
ventilation et de chauffage.

Extraire l'écran en faisant levier et dévis-
ser complètement les trois vis à tête cru-
ciforme - flèches -.

Dévisser les 4 vis à tête cruciforme - f lè-
ches - du cache de contacteurs -3-.
Déposer le revêtement central -4-.

- Dévisser le vide-poches. 4 vis à tête cru-
ciforme - flèches -.

Retirer les flexibles de ventilation et de
chauffage sur le côté gauche et sur le côté
droit.

70 *060

Tableau de bord: dépose 1 1 3
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- Dévisser le tableau de bord au niveau de
la partie inférieure du pare-brise. 5 vis à
tête cruciforme - flèches -.

- Dévisser les vis taraud à six pans - flè-
ches - du montant A côté gauche et droit.

- Déposer le tableau de bord.

Nota:

En cas de réparation, il est possible de rem-
placer les vis taraud à 6 pans PM 6 x 20 par
des vis à tête bombée M 6 x 12.

114 rabteau de bord: dépose
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CIEL/CARAVELLE CARAT:
DEPOSE ET REPOSE

Dépose

- Déposer les écrans pour cadre de pavillon
o Groupe de réparation 68.

Soulever la baguette à agrafes -2- à l'aide
d'un tournevis large -3-.
Décrocher le ciel-1- de la baguette à
agrafes -2-,
Extraire l'étrier de serrage des douilles et
l'enlever avec le ciel.

Repose

- Enfoncer l'étrier de serrage *2- dans
dou i I les correspondantes -3-.

Ajuster le ciel-1- avec l'étrier de serrage
-2-.
Accrocher le renfort -5- dans la baguette
à agrafes -4-.
Replacer la baguette à agrafes -4- au
moyen d'un maillet en plastique.

les

Ciel/Caravelle Carat: dépose et repose 1 1 5



72 châssis de siège

SIEGE DU CONDUCTEUR: DEPOSE

Tirer vers le haut le ressort de calage -1-
du siège du conducteur et déplacer le
siège vers I'avant.

Pousser vers le haut le levier de calage

-2* avec un tournevis et enlever le siège
en le faisant glisser vers l'avant hors des
glissières.

DOSSIER DU SIEGE DU CONDUCTEUR:
DEPOSE ET REPOSE
(millésimes 1980 > 1984)

- Enlever les capuchons gauche et droit -3-
en faisant levier.

- Rabattre le dossier -5- vers l'avant et le
bloquer dans cette position.

- Dévisser les vis à 6 pans creux -4-.
- Rabattre complètement le dossier -5-

vers I'arrière au-delà de la position hori-
zontale.

- Dégager le dossier -5- par le haut.

Repose

Mettre le dossier -5- en place, le rabattre
vers l'avant et le bloquer dans cette posi-
tion.

Visser les vis à 6 pans creux -4-.
Remettre en place les capuchons -3-.

Dépose

Siège du conducteur: dépose
I I E Dossier du siège du conducteur: dépose et repose
I I O (minésimes tgÉo > 1984)
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DOSSIER DU SIEGE DU CONDUCTEUR:
DEPOSE
(millésime 1985 >)

Enlever les capuchons -3- gauche et
en faisant levier.

Dévisser les 2 vis à 6 pans creux -4-.

Dévisser les 4 vis à 6 pans creux

- flèches -.
Déposer la glissière droite du siège -7-.
Tirer la glissière gauche -8- sur le côté.

Enlever le dossier du siège.

droit

- Extraire en faisant levier le ressort de ser-
rage -6- côté gauche à l'aide d'un tour-
nevis.

g

il

Dossier du siège du conducteur: dépose (millésime 1985 >) 117
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Châssis de siège 72

ACCOUDOIR ESCAMOTABLE
_ TABLEAU DE MONTAGE

1 - Dossier

2 - Accoudoir escamotable

3 - Pivot de palier

4 - Vis à tête lraisée

5 - Rondelle téflon

6 - Rondelle-ressort

7 - Rondelle entretoise

8 - Visà6panscreux

9 - Capuchon

ACCOUDOIR ESCAMOTABLE: DEPOSE

- Déclipser le capuchon -9-.

- Dévisser la vis à 6 pans creux *B-.

- Extraire l'accoudoir escamotable -2- du
pivot de palier -3-.

Accoudoir escamotable - Tableau de montaoe - - ^Accoudoir escamotabte: dépoée I I Y
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ACCOUDOIR REGLABLE
_ TABLEAU DE MONTAGE

1-
2-
3-
4-
5-

Dossier

Accoudoir réglable

Pivot de palier

Vis à tête fraisée

Goupille de serrage

ACCOUDOIR REGLABLE:
DEPOSE

Pousser le revêtement de l'accoudoir
réglable vers I'extérieur - flèche - jusqu,à
ce que la goupille de serrage soit visible.
Chasser la goupille à l'aide d'un mandrin
-6-.
Extraire l'accoudoir réglable du pivot de
palier.

w

Accoudoir réglable - Tableau de montage 1 .11
Accoudoir régtabte: dépose I Z I




