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51A-1

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Serrure de porte latérale avant : Dépose - Repose 51A

DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Déposer la garniture de porte avant (voir 72A, Gar-
nissage d’ouvrants latéraux, Garniture de porte
latérale avant : Dépose - Repose ).

a Ouvrir la trappe d’accès (1) à l’ensemble serrure sui-
vant le marquage sur le film d’étanchéité (voir 65A,
Etanchéité d’ouvrants, Film d’étanchéité de
porte : Dépose - Repose ).

a Déposer la poignée extérieure (voir 51A, Mécanis-
mes d'ouvrants latéraux, Poignée extérieure de
porte : Dépose - Repose, page 51A-5) .

a Déposer les vis (2) .

a Déclipper l’agrafe (3) .

a Déposer la coulisse (4) .

Couples de serragem

 vis de la serrure 8 N.m

108042

108068

108066



51A-2

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Serrure de porte latérale avant : Dépose - Repose 51A

a Percer le rivet (5) .

a

a Déclipper le module de poignée extérieure (6) .

a Déposer le module de poignée extérieure du pan-
neau de porte (7) .

II - ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Déposer les vis (8) .

a Soulever légèrement la serrure pour l’extraire du
crochet de maintien (9) .

a Extraire l’ensemble "serrure-module de poignée ex-
térieure" du caisson de porte.

a Débrancher le connecteur.

a Déclipper le câble de la serrure du module de poi-
gnée extérieure.

108049

ATTENTION

Pour toute mise à nu locale d’une tôle, par exem-
ple lors d’un perçage, dégraisser et essuyer la 
zone puis appliquer à l’aide d’un pinceau fin :

- une impression phosphatante,

- un apprêt deux composants,

- la peinture à la teinte du véhicule.

108041

108067



51A-3

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Serrure de porte latérale avant : Dépose - Repose 51A

REPOSE

I - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Clipper le câble de serrure sur le module de poi-
gnée.

a Mettre en place l’ensemble « serrure-module de la
poignée extérieure » dans le caisson de porte.

a Positionner la serrure sur le crochet (10) de maintien
du caisson de porte.

a Brancher le connecteur.

a Serrer au couple les vis de la serrure (8 N.m) .

II - ÉTAPE FINALE

a Clipper le module sur le panneau de porte.

a

a Reposer le barillet (voir 51A, Mécanismes
d'ouvrants latéraux, Barillet de serrure de porte
latérale avant : Dépose - Repose, page 51A-4) 

a Reposer :

- le rivet (5) , (référence : 77 03 072 051  ),

- la coulisse,

- les vis (2) ,

- la poignée extérieure (voir 51A , Mécanismes
d'ouvrants latéraux, Poignée extérieure de
porte : Dépose - Repose, page 51A-5) .

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

a Refermer la trappe d’accès (voir 65A, Etanchéité
d’ouvrants, Film d’étanchéité de porte : Dépose -
Repose ).

a Reposer la garniture de porte avant (voir 72A, Gar-
nissage d’ouvrants latéraux, Garniture de porte
latérale avant : Dépose - Repose ).

108067

108065

Nota :

Lors de la repose du module de poignée exté-
rieure, vérifier que le cardan (11) soit bien posi-
tionné dans la serrure.



51A-4

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Barillet de serrure de porte latérale avant : Dépose - Repose

J77

51A

DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Déclipper l’obturateur d’accès au déverrouillage du
barillet.

II - ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Dévisser (sens horaire ou anti-horaire) la vis de ver-
rouillage jusqu’en butée sans la déposer.

a Déposer le barillet.

REPOSE

I - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a

a Positionner le barillet.

a Serrer au couple (sens horaire ou anti-horaire) la vis
du barillet (2 N.m) .

II - ÉTAPE FINALE

a Clipper l’obturateur (le remplacer si nécessaire).

a Effectuer un essai de fonctionnalité du barillet.
Couples de serragem

 vis du barillet 2 N.m

108047

Nota :

Avant la repose du barillet, s’assurer que la rame
de cardan est dans la position "milieu de course".



51A-5

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Poignée extérieure de porte : Dépose - Repose

J77

51A
DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Déposer :

- la garniture de porte (voir 72A, Garnissage
d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latérale
avant : Dépose - Repose ),

- le barillet de serrure de porte latérale avant (voir
51A, Mécanismes d'ouvrants latéraux, Barillet
de serrure de porte latérale avant : Dépose - Re-
pose, page 51A-4) .

a Ouvrir la trappe d’accès (1) au module de poignée
extérieure suivant le marquage sur le film d’étan-
chéité (voir 65A, Etanchéité d’ouvrants, Film
d’étanchéité de porte : Dépose - Repose ).

II - ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

Module de poignée extérieure (vue de l’intérieur du 
caisson).

a Lever manuellement la palette (2) .

a Maintenir la palette levée.

a Glisser la palette (3) jusqu’en butée.

108042

108069

108070



51A-6

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Poignée extérieure de porte : Dépose - Repose

J77

51A

a Extraire la poignée extérieure (4) et (5) .

REPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

a Vérifier la présence et l’état du joint (6) .

II - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Insérer la partie avant et arrière de la poignée exté-
rieure de porte.

a Pousser la poignée extérieure vers l’avant du véhi-
cule.

a Reposer le barillet (voir 51A, Mécanismes
d'ouvrants latéraux, Barillet de serrure de porte
latérale avant : Dépose - Repose, page 51A-4) .

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

III - ÉTAPE FINALE

a Refermer la trappe d’accès (voir 65A, Etanchéité
d’ouvrants, Film d’étanchéité de porte : Dépose -
Repose ).

a Reposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-
ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le avant : Dépose - Repose ).

108046

108048



51A-7

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Mécanisme de lève-vitre électrique de porte latérale avant : Dépose - Repose

J77

51A

I - DÉPOSE

a Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-
ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le avant ).

a Ouvrir la trappe d’accès au mécanisme de lève-vitre
suivant le marquage sur le film d’étanchéité.

a Descendre la vitre de façon à accéder à l’agrafe de
fixation de la vitre.

a Déclipper l’ergot de maintien (1) en tirant la vitre
vers le haut.

a Maintenir la vitre en position haute à l’aide de ruban
de masquage.

a Effectuer des découpes dans la film d’étanchéité
pour accéder aux écrous de fixation (2) du mécanis-
me de lève-vitre.

a Déposer les écrous (2) .

Couples de serragem

 écrous de fixation du
mécanisme de lève-vitre

6,5 N.m

108038

108071

108039

1

22



51A-8

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Mécanisme de lève-vitre électrique de porte latérale avant : Dépose - Repose

J77

51A

a Extraire le mécanisme de lève-vitre du caisson de
porte.

a Débrancher le connecteur d’alimentation du méca-
nisme de lève-vitre.

a Déposer le mécanisme de lève-vitre.

II - REPOSE

a Connecter le mécanisme de lève-vitre avant sa mise
en place dans le caisson de porte.

a

a Serrer au couple les écrous de fixation du méca-
nisme de lève-vitre (6,5 N.m) .

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

a Refermer la trappe d’accès et les decoupes sur le
film d’étanchéité (voir 65A, Etanchéité d’ouvrants,
film d’etanchéité de porte ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

108040

108039

ATTENTION

Lors de la repose du mécanisme de lève-vitre,
respecter l’ordre de serrage ci-dessus.

L’ordre de serrage permet d’assurer une bonne
mise en géométrie du mécanisme de lève-vitre
et la bonne fixation de la vitre sur l’agrafe.

Dans le cas d’un mécanisme de lève-vitre impul-
sionnel, initialiser le moteur de lève-vitre (voir
87D, Lève-vitres électriques-Toit ouvrant,
Moteur de lève-vitres avant ).

2

1

3



51A-9

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Serrure de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

51A

DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Déposer la garniture de porte arrière (voir 72A, Gar-
nissage d’ouvrants latéraux, Garniture de porte
latérale arrière : Dépose - Repose ).

a Ouvrir la trappe d’accès (1) à l’ensemble serrure sui-
vant le marquage sur le film d’étanchéité (voir 65A,
Etanchéité d’ouvrants, Film d’étanchéité de
porte : Dépose - Repose ).

a Déposer la poignée extérieure de porte.

a

a Déposer les vis (2) .

a Déclipper la coulisse.

a Percer le rivet du module de poignée extérieure.

a

a Déclipper le module de poignée extérieure.

Couples de serragem

 vis de la serrure 8 N.m

108132

Nota :

La dépose de la poignée extérieure de porte
arrière est identique à la dépose de la poignée
extérieure de porte avant (voir 51A, Mécanis-
mes d'ouvrants latéraux, Poignée extérieure
de porte : Dépose - Repose, page 51A-5) .

108162

ATTENTION

Pour toute mise à nu locale d’une tôle, par exem-
ple lors d’un perçage, dégraisser et essuyer la 
zone puis appliquer à l’aide d’un pinceau fin :

- une impression phosphatante,

- un apprêt deux composants,

- la peinture à la teinte du véhicule.



51A-10

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Serrure de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

51A
II - ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Déposer les vis de la serrure.

a Soulever légèrement la serrure pour l’extraire du
crochet de maintien (3) .

a Extraire l’ensemble "serrure-module de poignée ex-
térieure" du caisson de porte.

a Débrancher le connecteur.

a Déclipper le câble de la serrure du module de poi-
gnée extérieure.

REPOSE

I - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Clipper le câble de serrure sur le module de poignée
extérieure.

a Mettre en place l’ensemble "serrure-module de poi-
gnée extérieure" dans le caisson de porte.

a Positionner la serrure sur le crochet (4) de maintien
du caisson de porte.

a Brancher le connecteur.

a Serrer au couple les vis de la serrure (8 N.m) .

II - ÉTAPE FINALE

a Clipper le module sur le panneau de porte.

a Reposer le faux-verrou.

a Le rivet du module de poignée extérieure,
(référence : 77 03 072 051 )

a Reposer :

- la coulisse,

- les vis (2) ,

- la poignée extérieure (voir 51A , Mécanismes
d'ouvrants latéraux, Poignée extérieure de
porte : Dépose - Repose, page 51A-5) .

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

a Refermer la trappe d’accès (voir 65A, Etanchéité
d’ouvrants, Film d’étanchéité de porte : Dépose -
Repose ).

108164

108164



51A-11

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Serrure de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

51A
a Reposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-

ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le arrière : Dépose - Repose ).



51A-12

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Mécanisme de lève-vitre manuel de porte latérale arrière : Dépose - Repose 51A

DÉPOSE
a Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-

ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le arrière ).

a Ouvrir la trappe d’accès au mécanisme de lève-vitre
suivant le marquage sur le film d’étanchéité.

a Descendre la vitre de façon à accéder à l’agrafe de
fixation de la vitre.

a Déclipper l’ergot de maintien (1) en tirant la vitre
vers le haut.

a Maintenir la vitre en position haute à l’aide de ruban
de masquage.

a Effectuer des découpes dans le film d’étanchéité
pour accéder au écrous de fixation (2) du mécanis-
me de lève-vitre.

a Déposer les écrous (2) .

Couples de serragem

 écrous de fixation du
mécanisme de lève-vitre

6,5 N.m

108131

108133

108134

1

2

2

2



51A-13

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Mécanisme de lève-vitre manuel de porte latérale arrière : Dépose - Repose 51A

a Déposer le mécanisme de lève-vitre.

REPOSE

a

a Serrer au couple les écrous de fixation du méca-
nisme de lève-vitre (6,5 N.m) .

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

a Refermer la trappe d’accès et les découpes sur le
film d’étanchéité (voir 65A, Etanchéité d’ouvrants,
Film d’étanchéité de porte ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108135

108134

ATTENTION

Lors de la repose du mécanisme de lève-vitre,
respecter l’ordre de serrage ci-dessus.

L’ordre de serrage permet d’assurer une bonne
mise en géométrie du mécanisme de lève-vitre
et le bon positionnement de la vitre sur l’agrafe.

1

2

33



51A-14

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Mécanisme de lève-vitre électrique de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

51A

DÉPOSE

a Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-
ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le arrière ).

a Ouvrir la trappe d’accès au mécanisme de lève-vitre
suivant le marquage sur le film d’étanchéité.

a Descendre la vitre de façon à accéder à l’agrafe de
fixation de la vitre.

a Déclipper l’ergot de maintien (1) en tirant la vitre
vers le haut.

a Maintenir la vitre en position haute à l’aide de ruban
de masquage.

a Effectuer des découpes dans le film d’étanchéité
pour accéder au écrous de fixation (2) du mécanis-
me de lève-vitre.

a Déposer les écrous (2) .

a Débrancher le connecteur d’alimentation du méca-
nisme de lève-vitre.

a Déposer le mécanisme de lève-vitre.

Couples de serragem

 écrous de fixation du
mécanisme lève-vitre

6,5 N.m

108133

1

109974

109973

2

2



51A-15

MÉCANISMES D'OUVRANTS LATÉRAUX
Mécanisme de lève-vitre électrique de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

51A
REPOSE

a

a Serrer au couple les écrous de fixation du méca-
nisme lève-vitre (6,5 N.m) .

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

a Refermer la trappe d’accès et les découpes sur le
film d’étanchéité (voir 65A, Etanchéité d’ouvrants,
Film d’étanchéité de porte ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109974

ATTENTION

Lors de la repose du mécanisme de lève-vitre,
respecter l’ordre de serrage ci-dessus.

L’ordre de serrage permet d’assurer une bonne
mise en géométrie du mécanisme de lève-vitre
et le bon positionnement de la vitre sur l’agrafe.

3

2

1



52A-1

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Serrure de capot avant : Dépose - Repose

J77

52A

DÉPOSE

a Déclipper les quatre rivets en plastique (1) .

a Insérer une câle entre la face avant et le bouclier
pour avoir accès aux vis de fixation de la serrure.

a Déposer les vis (2) de la serrure.

a Déclipper :

- l’agrafe (3) du câble d’ouverture de capot avant à
l’aide d’une pince à bec coudée,

- l’arrêt de gaine.

REPOSE

a Serrer au couple les vis de fixation de la serrure
(21 Nm) .

a Procéder da ns l’ordre inverse de la dépose.

Couples de serragem

 vis de fixation de la ser-
rure

21 Nm

109302

2

1

109301

3



52A-2

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Câble d'ouverture de capot avant : Dépose - Repose

J77

52A

DÉPOSE

a Déposer :

- l’ecope sous grille d’auvent (voir 56A, Accessoi-
res extérieures, Ecope sous grille d’auvent ),

- la batterie (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

a Déclipper la partie avant (1) du bac à batterie.

a Déclipper le bac à batterie (2) et (3) .

a Déposer les vis (4) du support de batterie.

a Déclipper les différents câblages.

Couples de serragem

 vis de fixation de la ser-
rure

21 N.m

108444

1
108445

108262

2

3



52A-3

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Câble d'ouverture de capot avant : Dépose - Repose

J77

52A

a Déposer les écrous (5) du calculateur d’injection.

a Ecarter le calculateur d’injection de son support
sans le débrancher.

a Déposer le support du calculateur d’injection (trois
écrous).

a Déclipper légèrement le câblage situé sur le longe-
ron.

a Déclipper le joint (6) .

a Tirer sur la tige de verrouillage de calandre (7) .

a Déclipper le calandre en tirant celle-ci en partie bas-
se (8) .

a Déclipper le rivet en plastique (9) .

a Déclipper le vase d’expansion (10) .

a Positionner le vase d’expansion pour qu’il ne gène
pas lors de la dépose du câble.

108254

109163

5

5

6

8

7

109164

109165

9



52A-4

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Câble d'ouverture de capot avant : Dépose - Repose

J77

52A

a Déclipper les quatre rivets en plastique (11) .

a Insérer une câle entre la face avant et le bouclier
pour avoir accès aux vis de fixation de la serrure.

a Déposer les vis (12) de la serrure.

a Déclipper :

- l’agrafe (13) du câble d’ouverture de capot avant à
l’aide d’une pince à bec coudée,

- l’arrêt de gaine.

a Suivre et mémoriser le cheminement du câble
d’ouverture de capot jusqu’au tablier.

a Déclipper :

- la commande d’ouverture de capot (14) à l’aide de
la pince à dégrafer,

- la partie avant de la garniture de bas de marche
avant.

a Déposer la vis (15) .

a Déclipper la commande d’ouverture de capot.

a Extraire l’obturateur passe câble du tablier.

a Déposer le câble d’ouverture de capot avant.

109302

109301

12

11

13

108334

108333

14



52A-5

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Câble d'ouverture de capot avant : Dépose - Repose

J77

52A
REPOSE

a Serrer au couple les vis de fixation de la serrure
(21 N.m) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.



52A-6

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Serrure de hayon : Dépose - Repose

J77

52A

DÉPOSE

a

a Déclipper la garniture latérale (1) .

a Extraire la garniture latérale (2) de la garniture infé-
rieure.

a Opération à réaliser de chaque côté.

Couples de serragem

 vis de fixation de la ser-
rure de hayon

8 N.m

108157

Nota :

Lors d’une défaillance électrique, déverrouiller la
serrure de hayon à l’aide d’un petit tournevis plat.

Cette opération s’effectue par l’intérieur du véhi-
cule.

108159

108173

1

2



52A-7

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Serrure de hayon : Dépose - Repose

J77

52A

a Déposer les vis (3) .

a Déclipper la garniture inférieure.

a Déposer les vis (4) .

a Extraire la serrure en exerçant une pression sur le
clips de pré-maintien (5) .

a Débrancher le connecteur d’alimentation de la ser-
rure.

REPOSE

a Serrer au couple les vis de fixation de la serrure
de hayon (8 N.m) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108160

108187

3

3

4

4

5



52A-8

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Equilibreur de hayon : Dépose - Repose

J77

52A

I - DÉPOSE DE L’ÉQUILIBREUR DE HAYON

a Mémoriser le sens de montage des équilibreurs
avant de les déposer.

a Extraire les clips (1) sans le déposer.

a Déposer les équilibreurs en maintenant le hayon.

II - REPOSE DE L’ÉQUILIBREUR DE HAYON

a Positionner les clips sur les équilibreurs.

a Présenter et clipper les équilibreurs.

III - DÉPOSE DES ÉQUILIBREUR D’ABATTANT DE 
HAYON

a Repérer le sens de montage des équilibreurs avant
de les déposer.

a Extraire les clips (2) sans les déposer.

a Déposer les équilibreurs en maintenant l’abattant de
hayon.

IV - REPOSE DES ÉQUILIBREURS D’ABATTANT

a Positionner les clips sur les équilibreurs.

a Présenter et clipper les enjoliveurs.

ATTENTION

Repérer le sens de montage des équilibreurs de
hayon.

108178

1

109312

2

2



52A-9

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Commande d'ouverture extérieure de hayon : Dépose - Repose

J77

52A

Nota :

Pour déposer la commande d’ouverture extérieure
de hayon (voir 87C, Gestion des ouvrants, Con-
tacteur d’ouverture de hayon ).



52A-10

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Serrure d'abattant de hayon : Dépose - Repose

J77

52A

DÉPOSE

a Déclipper la garniture de hayon (1) .

a Déverrouiller la serrure d’abattant.

a Déposer partiellement le joint d’étanchéité de l’abat-
tant.

a Déclipper les rivets en plastique (2) .

a Déposer la garniture d’encadrement de la serrure.

a Déposer :

- les vis (3) de la serrure,

- la serrure (par l’intérieur du hayon).

a Débrancher le connecteur d’alimentation de la ser-
rure.

Couples de serragem

 vis de fixation de la ser-
rure d’a battant

8 N.m

109308

1

109310

109311

22

3



52A-11

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Serrure d'abattant de hayon : Dépose - Repose

J77

52A
REPOSE

a Serrer au couple les vis de fixation de la serrure
d’a battant (8 N.m) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.



52A-12

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Commande d'ouverture de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A
I - DÉPOSE

a Déposer le panneau mobile de toit ouvrant (voir No-
tice d’utilisation du véhicule ).

a Déclipper le cache de la poignée (1) .

a Extraire le cache de la poignée de son logement (2) .

a Extraire les goupilles (3) pour libérer les ressorts de
rappel.

a Rabattre la poignée sur le panneau mobile.

a Déclipper la poignée (4) en tirant vers le haut.

II - REPOSE

a Clipper la poignée sur le panneau mobile.

Nota:

Placer le panneau mobile sur un plan stable et
propre pour de ne pas détériorer le vitrage.

111358

1

2

111357

111356

3

4

4



52A-13

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Commande d'ouverture de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a Exercer une pression sur le ressort de rappel (5)
pour le positionner sous la goupille.

a Insérer la goupille (6) pour maintenir le ressort de
rappel sous pression.

a Effectuer la même opération pour le deuxième res-
sort de rappel.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

111355

5

6



52A-14

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Cassette de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a

I - DÉPOSE

a Verrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’ outil
de diagnostic (voir MR 385, 88C, Airbag et Pré-
tensionneurs, Procédure de verrouillage du cal-
culateur d’airbag). 

a Débrancher la batterie (voir 80A, Batterie: Dépose-
Repose ).

a Déposer la garniture de pavillon (voir 71A, Garnis-
sage intérieur de caisse, Garniture de pavillon ).

a Protéger l’intérieur du véhicule.

1 - Toit ouvrant électrique

a Déposer les vis (1) aux deux extrémités de la traver-
se.

a Effectuer la découpe du cordon de colle situé sur la
traverse à l’aide de deux poignées de tirage.

a Déposer la traverse.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de la traverse de
pavillon

8 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du sys-
tème de sécurité, ou à proximité, verrouiller
impérativement le calculateur d’airbag à l’aide de
l’ outil de diagnostic. Lorsque cette fonction est
activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhi-
bées et le témoin airbag au tableau de bord
s’allume fixe (contact mis).

IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes pyro-
techniques (airbags et prétensionneurs) près
d’une source de chaleur ou d’une flamme : il y a
un risque de déclenchement des airbags ou pré-
tensionneurs.

109062

109063

1



52A-15

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Cassette de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a Débrancher le connecteur (2) .

a Déclipper le faisceau électrique des agrafes de fixa-
tion des garnitures de montant de pare-brise.

a Ouvrir légèrement le panneau mobile en actionnant
la vis (3) à l’aide d’un tournevis.

a Protéger l’encadrement du toit ouvrant à l’aide de ru-
ban de masquage.

a Effectuer la découpe du cordon de colle.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

a

a Déposer la cassette de toit ouvrant à l’aide des sup-
ports spécifiques (X2) :

- Support : PARV 202,

- Jeux d’arceaux : APARV 200 ESP.

2 - Toit ouvrant manuel

a Déposer les panneaux mobiles de toit ouvrant (voir
notice d’utilisation du véhicule ).

a Protéger l’encadrement du toit ouvrant à l’aide de ru-
ban de masquage.

a Effectuer la découpe du cordon de colle.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

a Déposer la cassette de toit ouvrant.

109061

109098

2

3

109064

ATTENTION

Lors de la découpe du cordon de colle, prendre
soin de passer le fil entre la tôle et les cales de
positionnement situées sur la périphérie de la
cassette de toit ouvrant.

ATTENTION

Lors de la découpe du cordon de colle, prendre
soin de passer le fil entre la tôle et les cales de
positionnement situées sur la périphérie de la
cassette de toit ouvrant.



52A-16

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Cassette de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A
II - REPOSE

a Pour la préparation et le collage, (voir NT 560A, Mé-
thode générale de collage des vitres, Vitrage ).

a

1 - Toit ouvrant électrique

a Positionner :

- les deux guides d’indexage (5) sur la cassette de
toit ouvrant,

- les cales de positionnement sur la périphérie de la
cassette de toit ouvrant.

a Positionner le cordon de colle en bordure intérieure
du pavillon ou sur la cassette de toit ouvrant selon le
marquage prévu à cet effet.

a

a Poser la cassette de toit ouvrant à l’aide des sup-
ports spécifiques.

a Centrer le toit ouvrant avec les guides d’indexage
(5) avec l’aide d’un opérateur à l’intérieur du véhicu-
le.

a Répartir les jeux et affleurements.

a S’assurer que les cales de positionnement de la
cassette de toit ouvrant viennent en contact avec le
pavillon.

a Déposer les deux guides d’indexage 30 min après
le collage de la cassette de toit ouvrant.

a Coller la traverse de pavillon.

a Serrer au couple les vis de la traverse de pavillon
(8 N.m) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Brancher la batterie (voir Batterie : Dépose - Repo-
se) 

a Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir MR 385, 88C, Airbag et
Prétensionneurs, Procédure de verrouillage du
calculateur d’airbag). 

a Initialiser le moteur de toit ouvrant (voir 87D, Lève-
vitre électrique - toit ouvrant, Initialisation ).

2 - Toit ouvrant manuel

a Positionner :

- les deux guides d’indexage (5) sur la cassette de
toit ouvrant,

ATTENTION

Utiliser impérativement de la colle à « Haut
Module » pour le collage de la cassette de toit
ouvrant.

109065

ATTENTION

Lors de la pose de la cassette de toit ouvrant,
prendre soin de ne pas boucher les trous d’éva-
cuation d’eau (4) .

4

109307

5



52A-17

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Cassette de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A
- les cales de positionnement sur la périphérie de la
cassette de toit ouvrant.

a Positionner le cordon de colle en bordure intérieure
du pavillon ou sur la cassette de toit ouvrant selon le
marquage prévu à cet effet.

a

a Poser la cassette de toit ouvrant.

a Répartir les jeux et affleurements.

a S’assurer que les cales de positionnement de la
cassette de toit ouvrant viennent en contact avec le
pavillon.

a Déposer les deux guides d’indexage 30 min après
le collage de la cassette de toit ouvrant.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Brancher la batterie (voir Batterie : Dépose - Repo-
se) 

a Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir MR 385, 88C, Airbag et
Prétensionneurs, Procédure de verrouillage du
calculateur d’airbag). 

109065

ATTENTION

Lors de la pose de la cassette de toit ouvrant,
prendre soin de ne pas boucher les trous d’éva-
cuation d’eau (6) .

6

111349



52A-18

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Panneau mobile de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a

DÉPOSE
a Verrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’ outil

de diagnostic (voir MR 385, 88C, Airbag et Pré-
tensionneurs, Procédure de verrouillage du cal-
culateur d’airbag). 

a Débrancher la batterie (voir 80A, Batterie : Dépo-
se-Repose ).

a Déposer :

- la garniture de pavillon (voir 71A, Garnissage in-
térieur de caisse, Garniture de pavillon ),

- le déflecteur de toit ouvrant (voir 52A, Mécanis-
mes d’ouvrants non latéraux, Déflecteur de toit
ouvrant ).

a Ouvrir légèrement le panneau mobile en actionnant
la vis (1) du moteur de toit ouvrant à l’aide d’un tour-
nevis pour accéder à la vis extérieure (2) du rail
amovible.

a Déposer :

- les vis (3) ,

- le rail amovible.

a Effectuer la même opération pour le rail amovible
gauche.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de fixation des rails
amovibles

2,5 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du sys-
tème de sécurité, ou à proximité ; verrouiller
impérativement le calculateur d’airbag à l’aide de
l’ outil de diagnostic. Lorsque cette fonction est
activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhi-
bées et le témoin airbag au tableau de bord
s’allume fixe (contact mis).

IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes pyro-
techniques (airbags et prétensionneurs) près
d’une source de chaleur ou d’une flamme : il y a
un risque de déclenchement des airbags ou pré-
tensionneurs.

109098

109101

1

2

3



52A-19

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Panneau mobile de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a Refermer le panneau mobile pour libérer les patins
guides (4) en actionnant manuellement le moteur de
toit ouvrant.

a Glisser manuellement le panneau mobile vers
l’avant du véhicule pour extraire les patins guides ar-
rière (sans actionner le moteur de toit ouvrant).

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

a Récupérer les deux guides coulissants (5) .

REPOSE

a

109102

109103

109105

Nota :

Avant de reposer le panneau mobile sur la cas-
sette de toit ouvrant, monter les deux guides
coulissants sur le panneau mobile et les position-
ner comme sur l’illustration ci-dessus.



52A-20

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Panneau mobile de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a Insérer la partie avant puis la partie arrière des gui-
des coulissants sur le panneau mobile.

a Insérer les biellettes du panneau mobile dans les
rails (6) de la cassette de toit ouvrant.

a Glisser les guides coulissants vers l’arrière sans dé-
placer le panneau mobile.

109107

109106

109075

109076



52A-21

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Panneau mobile de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a Positionner les guides coulissants au bord (7) de la
patte de coulisse du panneau mobile en veillant à ce
qu’ils ne sortent pas de leurs logements.

a S’assurer de la position idéale de 25 mm entre les
parties avant des rails latéraux et les mécanismes
d’entraînement.

a Insérer la partie avant du panneau mobile sur les
mécanismes d’entraînement de la cassette de toit
ouvrant.

a Reculer le panneau mobile en actionnant le moteur
manuellement et en prenant soin d’insérer les patins
guides dans les rails latéraux de la cassette de toit
ouvrant.

a Reposer les rails amovibles.

a Serrer au couple les vis de fixation des rails amo-
vibles (2,5 N.m) .

a Effectuer un essai d’ouverture et de fermeture en
actionnant le moteur manuellement.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Brancher la batterie (voir Batterie : Dépose - Repo-
se) 

a Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic ( voir MR 385, 88C, Airbag et
Prétensionneurs, Procédure de vérrouillage du
calculateur d’airbag). 

a Initialiser le moteur de toit ouvrant (voir 87D, Lève-
vitre électrique - toit ouvrant, Initialisation ).

109077

109074

109102



52A-22

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Déflecteur de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

DÉPOSE

a Ouvrir le panneau mobile.

a Dégager les lames ressort (1) de leur logement vers
l’intérieur du véhicule.

a Déposer les vis (2) .

a Déposer le déflecteur (3) en le positionnant perpen-
diculairement à la cassette de toit ouvrant.

REPOSE

a

a Insérer le déflecteur sur les agrafes (4) en position-
nant le déflecteur perpendiculairement à la cassette
de toit ouvrant.

Couples de serragem

 vis du déflecteur de toit
ouvrant

2 N.m

109088

109089

109090

Nota :

Vérifier l’état des agrafes de maintien du déflec-
teur.

4



52A-23

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Déflecteur de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a Reposer les vis du déflecteur de toit ouvrant (2
N.m)  (5) .

a Remettre les lames ressort (6) dans leur logement.

a Initialiser le moteur de toit ouvrant (voir 87D, Lève-
vitre électrique - toit ouvrant, Initialisation ).

109088



52A-24

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Rideaux pare-soleil de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a

I - FONCTIONNEMENT DU RIDEAU

a Le rideau comporte à ses extrémités deux pièces 
importantes :

- l’axe de rotation,

- le support de rappel.

a Appuyer sur l’axe de rotation pour sortir le rideau de
son logement.

a Tirer sur le support de rappel pour mettre le ressort
en position « sécurité » 

a Appuyer sur le support de rappel et le ressort se li-
bère.

II - DÉPOSE

a

a Verrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’ outil
de diagnostic (voir MR 385, 88C, Airbag et Pré-
tensionneurs, Procédure de vérrouillage du cal-
culateur d’airbag). 

a Débrancher la batterie (voir 80A,Batterie : Dépose-
Repose ).

a Déposer la garniture de pavillon (voir 71A, garnis-
sage intérieur de caisse, Garniture de pavillon ).

Matériel indispensable

outil de diagnostic

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du sys-
tème de sécurité, ou à proximité ; verrouiller
impérativement le calculateur d’airbag à l’aide de
l’ outil de diagnostic. Lorsque cette fonction est
activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhi-
bées et le témoin airbag au tableau de bord
s’allume fixe (contact mis).

IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes de sécu-
rité pyrotechniques (airbags et prétensionneurs)
près d’une source de chaleur ou d’une flamme :
il y a un risque de déclenchement des airbags ou
prétensionneurs.

109073

109071

Nota :

La méthode de dépose du rideau avant est iden-
tique au rideau arrière.



52A-25

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Rideaux pare-soleil de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a Dérouler le rideau jusqu’en butée sans le verrouiller.

a Sortir les patins guides en tirant légèrement le ri-
deau de travers.

a Positionner une pince à bec long sur le support de
rappel pour éviter que le ressort ne se détende lors
de la dépose du rideau.

a Maintenir fermement le support de rappel.

a Appuyer sur l’axe de rotation à l’aide d’une pointe à
tracer.

a Déposer le rideau en maintenant le support de rap-
pel à l’aide de la pince à bec long.

109067

109066

109069

109070



52A-26

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Rideaux pare-soleil de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A
III - REPOSE a

a Insérer le support de rappel (toujours maintenu à
l’aide de la pince à bec long).

a Clipper l’axe de rotation.

109072

109071

2

3

Nota :

Lors de la dépose du rideau, il est possible que
le ressort se détende.

Pour mettre le ressort en tension :

- Mettre le support de rappel (2) en position
« libéré » ,

- Tourner seize tours complets le support de rap-
pel dans le sens horaire,

- Mettre le support de rappel (3) en position
« sécurité » .

109070



52A-27

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Rideaux pare-soleil de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a Effectuer une rotation d’un demi-tour à la poignée de
tirage (4) du rideau.

a Dérouler le rideau pour insérer en partie avant du
toit ouvrant les patins guides (5) dans les rails de
guidage.

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Brancher la batterie (voir Batterie : Dépose - Repo-
se) 

a Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir MR 385, 88C, Airbag et
Prétensionneurs, Procédure de verrouillage du cal-
culateur d’airbag).

112905

112904

4

109067

5



52A-28

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Tuyau d'évacuation d'eau de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A

a Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative (voir 80A, Batterie: Dépose-Repose ).

I - TUYAU D’ÉVACUATION D’EAU ARRIÈRE DE 
TOIT OUVRANT

1 - Dépose des tuyaux d’évacuation d’eau arrière 
de toit ouvrant électrique

a Déposer:

- la garniture de pavillon (voir 71A, Garnissage in-
térieur de caisse, Garniture de pavillon ),

- l’écran de passage de roue arrière (du côté concer-
né), (voir 55A, Protections extérieurs, Ecran de
passage de roue arrière ).

a Débrancher le tuyau d’évacuation d’eau du toit
ouvrant (1) .

a Déclipper le tuyau des différentes agrafes de fixa-
tion.

a Récupérer le clapet anti retour (2) .

a Déposer le tuyau d’évacuation d’eau par l’intérieur
du véhicule.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du système
de sécurité ; verrouiller impérativement le calcula-
teur d’airbag à l’aide de l’ outil de diagnostic (voir
88C, Airbags et prétensionneurs, Procédure de
verrouillage du calculateur d’airbag ). Lorsque
cette fonction est activée, toutes les lignes de mise
à feu sont inhibées est le témoin au tableau de bord
s’allume fixe (contact mis).

109300

109015

1

2



52A-29

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Tuyau d'évacuation d'eau de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A
2 - Dépose des tuyaux d’évacuation arrière de toit 
ouvrant manuel

a Déposer la garniture de pavillon (voir 71A, Garnis-
sage intérieur de caisse, Garniture de pavillon ).

a Débrancher le tuyau d’évacuation d’eau du toit
ouvrant (3) .

a Déclipper le tuyau des différentes agrafes de fixa-
tion.

a Récupérer le clapet anti retour (4) .

a Déposer le tuyau d’évacuation d’eau.

3 - Repose

a Mettre le clapet anti-retour sur le tuyau neuf lorsque
le tuyau est en position sur le véhicule.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

II - TUYAU D’ÉVACUATION D’EAU AVANT DE TOIT 
OUVRANT

1 - Dépose

a Déposer :

- la planche de bord (voir 57A, Accessoires intéri-
eurs, Planche de bord ),

- la garniture de pavillon (voir 71A, Garnissage in-
térieur de caisse, Garniture de pavillon ),

- l’écran de passage de roue avant (voir 55A, Pro-
tections extérieures, Ecran de passage de roue
avant ).

a Récupérer le clapet anti retour.

a Déposer le tuyau d’évacuation d’eau.

2 - Repose

a Mettre le clapet anti-retour sur le tuyau neuf lorsque
le tuyau est en position sur le véhicule.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

111341

3

111347

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive; effectuer les apprentissages nécessai-
res (voir 80A, Batterie, Dépose-Repose ).

4



52A-30

MÉCANISMES D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Tuyau d'évacuation d'eau de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

52A
a

a

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive; effectuer les apprentissages nécessai-
res (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

IMPORTANT

Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir 88C, Airbags et pré-
tensionneurs, Procédure de verrouillage du
calculateur d’airbag ).



54A-1

VITRAGES
Pare-brise

J77

54A

I - DEPOSE

a Déposer :

- la grille d’auvent (voir 56A, Accessoires exté-
rieurs, Grille d’auvent ),

- le rétroviseur intérieur (voir 57A, Accessoires in-
térieurs, Rétroviseur intérieur ).

a Déclipper le cache (1) .

a Déclipper l’agrafe de fixation du pare-soleil.

a Déposer le pare-soleil.

a Déposer partiellement le joint d’étanchéité de porte.

a Extraire le pion de positionnement (2) .

a Maintenir la partie supérieure de la garniture écartée
(3) en glissant la garniture de montant de pare-brise
(4) .

a

Outillage spécialisé indispensable

Car. 1740 Protecteur de planche
de bord

ATTENTION

Pour les véhicules équipés du détecteur de pluie et
de luminosité, reposer un pare-brise de la même
teinte. Cela peut avoir des impacts sur la fonction-
nalité du détecteur de pluie et luminosité.

Laisser le détecteur de pluie et de luminosité en
place sur l’ancien pare-brise pendant toute l’opéra-
tion de remplacement.

107698

1

107754

107703

ATTENTION

Lors de la dépose des garnitures de montant de
pare-brise, prendre soin de ne pas détériorer la
garniture de pavillon.

2

3

4



54A-2

VITRAGES
Pare-brise

J77

54A

a Déposer le joint supérieur de pare-brise.

a Protéger l’entourage du pare-brise à l’aide de ruban
de masquage.

a Positionner le protecteur de planche de bord (Car.
1740).

a

a Effectuer la découpe du cordon de colle.

II - REPOSE

a Positionner les trois cales inférieures neuves (5) .

a Chausser le joint supérieur sur le pare-brise.

a Pour la préparation et le collage (voir NT 560A, Mé-
thode générale de collage des vitres, 54A, Vitra-
ge ).

a

a Respecter la taille du cordon de colle.

108153

108156

ATTENTION

Lors de la découpe du cordon de colle, prendre
garde de ne pas couper le faisceau électrique.

108154

ATTENTION

Utiliser impérativement de la colle à Haut Module
pour le collage du pare-brise.

5418

55



54A-3

VITRAGES
Pare-brise

J77

54A

a Respecter les jeux et affleurements :

-  « pare-brise - pavillon » ,

-  « pare-brise - montant de baie » .

III - PARTICULARITES DU DÉTECTEUR DE PLUIE 
ET DE LUMINOSITÉ

a

1 - Dépose du détecteur de pluie et de luminosité

a Ecarter les deux fixations du détecteur de pluie et de
luminosité.

a Déposer le détecteur de pluie et de luminosité du
pare-brise.

101842

ATTENTION

La manipulation du détecteur de pluie et lumino-
sité doit s’éffectuer dans une propreté totale,
toute poussière, résidus de chiffon peuvent
entraîner un dysfonctionnement du détecteur de
pluie et de luminosité.

101630



54A-4

VITRAGES
Pare-brise

J77

54A

a

a

a Ecarter les trois clips (3) .

a Séparer les deux parties.

2 - Repose du détecteur de pluie et de luminosité

a Assembler l’embase collante « neuve » avec le boî-
tier.

a Clipper l’ensemble sur l’anneau du pare-brise.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

102446

Nota :

Le détecteur de pluie et de luminosité de pluie 
est composé de deux parties :

-  (1) embase collante,

-  (2) boîtier circuit imprimé.

ATTENTION

Lors d’un remplacement de pare-brise, rempla-
cer impérativement la partie (1) du détecteur de
pluie et de luminosité. Cette pièce est disponible
au détail au Magasin de Pièce de Rechange.

1

2

33



54A-5

VITRAGES
Vitre fixe de porte avant : Dépose - Repose

J77

54A
DÉPOSE

a Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-
ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le avant ).

a Ouvrir la trappe d’accès au mécanisme de lève-vitre
suivant le marquage sur le film d’étanchéité.

a Descendre la vitre de façon à accéder à l’agrafe de
fixation de la vitre.

a Pousser l’ergot de maintien (1) en tirant la vitre vers
le haut.

a Déposer la vitre.

a Déposer le lécheur intérieur.

108038

108071

1

108056

108057



54A-6

VITRAGES
Vitre fixe de porte avant : Dépose - Repose

J77

54A

a Extraire soigneusement la partie avant du coulis-
seau.

a Extraire soigneusement la partie arrière du coulis-
seau.

a Ouvrir la trappe d’accès (2) suivant le marquage sur
le film d’étanchéité.

108058

108059

108044

2



54A-7

VITRAGES
Vitre fixe de porte avant : Dépose - Repose

J77

54A

a Percer les rivets (3) à l’aide d’un foret de diamètre 5
mm .

a Déposer partiellement la coulisse de montant fixe.

a Récupérer les corps de rivets tombés dans le cais-
son de porte.

a

a Pivoter la coulisse de montant fixe.

a Déposer la coulisse de montant fixe.

a Extraire le clips (5) à l’aide d’une pointe à tracer en
exerçant une légère pression (6) .

108060

ATTENTION

Lors du perçage des rivets de la coulisse de
montant fixe, prendre soin de ne pas agresser la
tôle de la porte et le montant fixe.

33

4

108061

109303

6

5



54A-8

VITRAGES
Vitre fixe de porte avant : Dépose - Repose

J77

54A

a

a Déposer l’ensemble « vitre fixe - lécheur »  (7) et (8)
.

a

REPOSE

a

a Maintenir la coulisse de montant fixe contre le cais-
son de porte.

a Riveter la coulisse de montant fixe.

a Remonter :

- la vitre coulissante,

- le coulisseau de vitre.

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

a Refermer les trappes d’accès (voir 65A, Etanchéité
d’ouvrants, Film d’étanchéité de porte ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108062

ATTENTION

Le joint d’encadrement de la vitre fixe et le
lécheur extérieur sont moulés en une seule par-
tie.

8 7

108060

Nota :

Lors de la repose de la coulisse de montant fixe,
respecter l’ordre de la pose des rivets ci-dessus
pour assurer la bonne mise en géométrie de la
pièce, (référence : 77 03 072 046  ).

1

2

3



54A-9

VITRAGES
Vitre coulissante de porte latérale avant : Dépose - Repose

J77

54A
a

DÉPOSE

a Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-
ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le avant ).

a Ouvrir la trappe d’accès au mécanisme de lève-vitre
suivant le marquage sur le film d’étanchéité.

a Descendre la vitre de façon à accéder à l’agrafe de
fixation de la vitre.

a Pousser l’ergot de maintien (1) en tirant la vitre vers
le haut.

a Déposer la vitre.

REPOSE

a Mettre la vitre en place.

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

a Refermer la trappe d’accès (voir 65A, Etanchéité
d’ouvrants, Film d’étanchéité de porte ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

IMPORTANT

Lors d’un bris de vitre, remplacer le film d’étan-
chéité (voir 65A, Etanchéité d’ouvrants, Film
d’étanchéité de porte ).

108038

108071

108056

1



54A-10

VITRAGES
Vitre fixe de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

54A
DÉPOSE

a Déposer :

- la garniture de porte (voir 72A, Garnissage
d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latérale
avant ),

- la vitre coulissante (voir 54A, Vitrage, Vitre cou-
lissante de porte latérale arrière ).

a Percer les rivets (1) à l’aide d’un foret de diamètre 5
mm .

a Déposer partiellement la coulisse de montant fixe.

a Pivoter la coulisse de montant fixe.

a Déposer la coulisse de montant fixe.

a Récupérer les corps de rivets tombés dans le cais-
son de porte.

a

a Extraire le clips (2) à l’aide d’une pointe à tracer ou
un petit tournevis plat en exerçant une légère pres-
sion (3) .

a

a Extraire le lécheur (3) .

108140

ATTENTION

Lors du perçage des rivets de la coulisse de
montant fixe, prendre soin de ne pas agresser la
tôle de la porte et le montant fixe.

1

1

109874

108142

ATTENTION

Le joint d’encadrement de la vitre fixe et le
lécheur extérieur sont moulés en une seule par-
tie.

3

2

3



54A-11

VITRAGES
Vitre fixe de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

54A

a Déposer l’ensemble « vitre fixe - lécheur » .

REPOSE

a

a Maintenir la coulisse de montant fixe contre le cais-
son de porte.

a Riveter la coulisse de montant fixe.

a

108141

108140

Nota :

Lors de la repose de la coulisse de montant fixe,
respecter l’ordre de pose des rivets ci-dessus
pour assurer la bonne mise en géométrie de la
pièce, (référence : 77 03 072 046  ).

Nota :

Pour les particularités de la repose de la vitre
coulissante (voir 54A, Vitrage, Vitre coulissante
de porte latérale arrière ).

2

1



54A-12

VITRAGES
Vitre coulissante de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

54A
a

DÉPOSE

a Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-
ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le arrière ).

a Ouvrir la trappe d’accès au mécanisme de lève-vitre
suivant le marquage sur le film d’étanchéité.

a Descendre la vitre de façon à accéder à l’agrafe de
fixation de la vitre.

a Pousser l’ergot de maintien (1) en tirant la vitre vers
le haut.

a Positionner la vitre au fond du caisson de porte.

a Déposer le lécheur intérieur.

IMPORTANT

Lors d’un bris de vitre, remplacer le film d’étan-
chéité (voir 65A, Etanchéité d’ouvrants, Film
d’étanchéité de porte ).

108131

108133

108166

1



54A-13

VITRAGES
Vitre coulissante de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

54A

a Ouvrir la trappe d’accès à la coulisse rapportée sui-
vant le marquage sur le film d’étanchéité.

a Déposer les vis (2) (effectuer une légère découpe
sur le film d’étanchéité).

a Déclipper la coulisse rapportée.

a Déposer soigneusement la partie arrière du coulis-
seau (3) et (4) .

a Déposer soigneusement la partie avant du coulis-
seau (5) .

a Déposer la vitre coulissante.

REPOSE

a

108162

108167

2

4

3

108138

108139

ATTENTION

Lors de la repose du coulisseau, prendre soin de
ne pas détériorer le lécheur extérieur.

5



54A-14

VITRAGES
Vitre coulissante de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

54A
a Positionner la vitre coulissante au fond du caisson

de porte.

a Remonter le coulisseau de vitre.

a Insérer la vitre dans le coulisseau et la mettre en po-
sition haute.

a Reposer la coulisse rapportée.

a Clipper la vitre sur le mécanisme de lève-vitre.

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

a Refermer les trappes d’accès (voir 65A, Etanchéité
d’ouvrants, Film d’étanchéité de porte ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.



54A-15

VITRAGES
Vitre de lunette arrière : Dépose - Repose

J77

54A
DÉPOSE

a Déposer le moteur d’essuie lunette arrière (voir 52A,
mécanisme d’ouvrants non latéraux, Moteur
d’essuie lunette arrière ).

a Insérer un petit tournevis plat dans les orifices (1)
pour déclipper le feu de stop surélevé.

a Déposer partiellement le feu de stop surélevé.

a Débrancher :

- le connecteur d’alimentation,

- le tuyau du gicleur de lave-glace.

a Protéger le contour de la vitre de lunette arrière à
l’aide de ruban de masquage.

a Procéder à la découpe du cordon de colle.

108158

108182

1
108181

108180



54A-16

VITRAGES
Vitre de lunette arrière : Dépose - Repose

J77

54A
REPOSE

a Les cales d’épaisseur (2) et les butées (3) doivent
être remplacées systématiquement.

a Remonter le feu de stop surélevé pour servir de gui-
de de positionnement de la lunette.

a Pour la préparation et le collage (voir NT 560A,
Methode générale de collage des vitres, 54A, Vi-
trage ).

a

a Respecter la taille du cordon de colle.

a Coller la lunette (cette opération nécessite deux
opérateurs).

a Répartir les jeux et affleurement.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108189

ATTENTION

Utiliser impérativement de la colle à Haut Module
pour le collage de la lunette.

5418

222

3

3



54A-17

VITRAGES
Vitre fixe de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

54A

I - DÉPOSE DE LA VITRE FIXE

a

a Verrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’ outil
de diagnostic (voir MR 385, 88C, Airbag et pré-
tensionneurs, Procédure de verrouillage du cal-
culateur d’airbag). 

a Débrancher la batterie (voir Batterie : Dépose - Re-
pose) 

a Déposer la garniture de pavillon (voir 71A, Garnis-
sage intérieur de caisse, Garniture de pavillon ).

a Protéger :

- l’encadrement de la vitre et la partie arrière du pa-
villon à l’aide de ruban de masquage,

- l’intérieur du véhicule.

a Effectuer la découpe du cordon de colle.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

II - REPOSE DE LA VITRE FIXE

a Pour la préparation et le collage (voir NT 560A, Mé-
thode générale de collage des vitres, Vitrage ).

a

a Coller la vitre.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du sys-
tème de sécurité, ou à proximité, verrouiller
impérativement le calculateur d’airbag à l’aide de
l’ outil de diagnostic.Lorsque cette fonction est
activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhi-
bées et le témoin airbag au tableau de bord
s’allume fixe (contact mis).

IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes pyro-
techniques (airbags et prétentionneurs) près
d’une source de chaleur ou d’une flamme : il y a
un risque de déclenchement des airbags ou pré-
tensionneurs.

109059

ATTENTION

Utiliser impérativement de la colle à « Haut
Module » pour le collage de la vitre fixe.



54A-18

VITRAGES
Vitre fixe de toit ouvrant : Dépose - Repose

J77

54A

a Respecter les jeux et affleurements.

a La vitre fixe (1) doit être légèrement plus basse que
le panneau mobile (2) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Brancher la batterie (voir Batterie : Dépose - Repo-
se) 

a Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir MR 385, 88C, Airbag et
Prétensionneurs, procédure de verrouillage du
calculateur d’airbag. 

III - DÉPOSE DES ENJOLIVEURS FIXES 
LATÉRAUX

a Protéger l’encadrement de l’enjoliveur à l’aide de ru-
ban de masquage.

a Effectuer la découpe du cordon de colle à l’aide de
deux poignées de tirage.

IV - REPOSE DES ENJOLIVEURS FIXES 
LATÉRAUX

a Pour la préparation et le collage (voir NT 560A, Mé-
thode générale de collage des vitres, Vitrage ).

a

a Coller l’enjoliveur.

a Respecter les jeux et affleurements.

113525

109058

ATTENTION

Utiliser impérativement de la colle à « Haut
Module » pour le collage des enjoliveurs.



55A-1

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Dépose - Repose

J77

55A
I - DEPOSE

a Mettre le véhicule sur un pont élévateur (voir 01C,
Caractéristique véhicule carrosserie, Pont à pri-
se sous caisse ).

a Déposer la vis (1) .

a Déclipper les agrafes (2) à l’aide de la pince à dégra-
fer.

a Déposer :

- les vis (3) ,

- la partie avant de l’écran de passage de roue
avant.

a Déposer la vis (4) .

a Déposer les vis inférieures (5) .

109006

109009

22

1

3

109007

109010

4

5



55A-2

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Dépose - Repose

J77

55A

a Déposer les clips (6) .

a Tirer légèrement le bouclier vers le bas (7) pour sor-
tir le pion de positionnement (8) .

a Déclipper la partie latérale du bouclier.

a Déposer partiellement le bouclier.

a Débrancher :

- les connecteurs des feux antibrouillard (selon le ni-
veau d’équipement),

- l’alimentation des gicleurs de lave-phares (selon le
niveau d’équipement).

a Déposer le bouclier.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

a

II - REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109013

109011

6

7

8

109012

Nota :

Pour le Déshabillage-Rhabillage du bouclier
avant (voir 55A, Protections extérieures, Bou-
clier avant : Déshabillage - Rhabillage ).



55A-3

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Adaptation

J77

55A
a

a Utiliser :

- un foret de 6 mm de diamètre, pour percer le trou
d’indexage (1) ,

- un foret de 6 mm de diamètre, pour percer un avant
trou et terminer l’opération à l’aide d’une fraise co-
nique (2) .

a Ou utiliser l’outil spécialisé (ref : 77 11 419 232 ).

a Effectuer les finitions à l’aide d’une petite lime.

Nota :

Lors d’un remplacement de bouclier avant, une
adaptation de la pièce de rechange est néces-
saire avant sa mise en peinture pour le montage
des gicleurs lave-projecteur.

101949



55A-4

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Deshabillage - Rhabillage

J77

55A
DÉSHABILLAGE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION AU DÉSHABILLAGE

a Déposer le bouclier avant (voir 55A, Protections
extérieures, Bouclier avant : Dépose - Repose,
page 55A-1) .

II - ÉTAPE DE DÉSHABILLAGE DE LA PIÈCE 
ÉTUDIÉE

a Déposer :

- l’ecrou du gicleur de lave-projecteurs,

- le gicleur de lave-projecteurs (selon niveau d’équi-
pement).

a Déposer :

- les vis,

- les feux antibrouillard (selon niveau d’équipement).

a Déposer :

- les vis (2) ,

- le monogramme.

a Déclipper le joint (3) .

101951

109674

109675



55A-5

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Deshabillage - Rhabillage

J77

55A

a Tirer sur la tige de verrouillage de calandre (4) .

a Déclipper la grille de calandre.

a Déclipper le raidisseur de bouclier (5) .

a Déposer le raidisseur.

a Déclipper l’absorbeur (6) .

a Déclipper les agrafes du bourrelet.

a Déposer le bourrelet (selon niveau d’équipement).

109676

109677

109678

109679



55A-6

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Deshabillage - Rhabillage

J77

55A

a Meuler les trois soudures plastique (7) .

a Déposer les supports de feux antibrouillard.

a Déclipper les agrafes de la grille inférieure.

a Déposer la grille inférieure.

a Déclipper les caches encadrement des feux anti-
brouillard.

a Percer les rivets (8) à l’aide d’un foret de diamètre 5
mm .

a Déposer le carter inférieur.

109680

109681

109682

109683



55A-7

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Deshabillage - Rhabillage

J77

55A

a Déposer les agrafes de l’enjoliveur inférieur (selon
version).

a Extraire l’enjoliveur inférieur.

RHABILLAGE

I - ÉTAPE DE RHABILLAGE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Positionner l’enjoliveur inférieur à l’aide du guide de
positionnement (9) .

a Percer à chaque emplacement d’agrafes à l’aide
d’un foret de 4,5 mm .

a Riveter l’enjoliveur inférieur.

a Reposer le carter inférieur.

a Riveter le carter inférieur.

a Clipper les caches d’encadrement des feux anti-
brouillard.

109684

109684



55A-8

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Deshabillage - Rhabillage

J77

55A

a Clipper la grille inférieure.

a

a Clipper :

- le bourrelet,

- l’absorbeur,

- le raidisseur,

- la grille de calandre.

a Reposer la tige de verrouillage de la grille de calan-
dre.

a

a

109681

Nota :

Certaines versions de véhicules ne comportent
pas d’obturateur (10) , ne pas en mettre, il y a
risque de détérioration du moteur.

109680

Nota :

Lors d’un remplacement de bouclier, remplacer
impérativement les supports de feux anti-
brouillard (11) .

109688

Nota :

Lors d’un incident ou d’une Dépose-Repose des
supports de feux antibrouillard, percer les sup-
ports aux extrémités des axes (12) à l’aide d’un
foret de diamètre 4 mm .



55A-9

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Deshabillage - Rhabillage

J77

55A

a Positionner les supports sur le bouclier.

a Percer les boucliers (13) par rapport aux trous effec-
tués sur les supports.

a Positionner les agrafes sur le bouclier (1 4) .
(Référence : 77 03 046 023  ).

a Positionner les supports en lieu et place.

a Serrer en position (15) , (référence des vis : 77 03
016 287  ).

a Clipper le joint (3) .

a Reposer :

- le monogramme,

- la vis du monogramme,

- les feux antibrouillard,

- les vis des feux antibrouillard.

109686

109687

109686



55A-10

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier avant : Deshabillage - Rhabillage

J77

55A

a Serrer modérément les écrous des gicleurs lave-
projecteurs.

II - ÉTAPE FINALE

a Reposer le bouclier avant (voir 55A, Protections
extérieures, Bouclier avant : Dépose - Repose,
page 55A-1) .

101951



55A-11

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier arrière : Dépose - Repose

J77

55A

I - DÉPOSE DU BOUCLIER

a Positionner le véhicule sur un pont élévateur (voir
01C, Caractèristique véhicule carrosserie, Pont
à prise sous caisse ).

a Déposer :

- les feux arrière (voir 81A, Eclairage arrière, Feu
arrière ),

- les roues arrière.

a Déclipper les agrafes (1) .

a Déposer la vis (2) .

a Déclipper les agrafes (3) .

a Déposer la vis (4) .

Couples de serragem

 vis de fixation de roue
arrière

105 N.m

109014

1

2

109016

109015

33

4



55A-12

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier arrière : Dépose - Repose

J77

55A

a Déposer les trois vis inférieures (5) .

a Déposer les vis (6) .

a Déclipper le bouclier (7) et (8) .

a Appuyer sur les deux ergots (9) .

a Déposer le bouclier.

II - REPOSE DU BOUCLIER

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Serrer au couple les vis de fixation de roue arrière
(105 N.m) .

109017

109018

5

6

109019

109022

7

8

9



55A-13

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier arrière : Dépose - Repose

J77

55A
III - REMPLACEMENT DU SUPPORT CENTRAL

a Percer les six rivets (10) .

a Déposer le support central.

a

a Référence des rivets : 77 03 072 050  .

IV - REMPLACEMENT DES PRESSEURS

a Percer les rivets (11) .

a Déposer le presseur.

a

a Référence des rivets : 77 03 072 050  .

109021

Nota :

Déclipper les extracteurs d’air latéraux pour souf-
fler les résidus de rivets tombés dans la jupe
arrière.

109020

Nota :

Déclipper l’extracteur d’air latéral et retirer les
résidus de rivets tombés dans la jupe arrière.

1010

1111



55A-14

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier arrière : Adaptation

J77

55A
a

a

a Utiliser l’outil spécialisé (ref : 77 11 419 232 ).

a Effectuer les finitions à l’aide d’une petite lime.

Nota :

Lors d’un remplacement de bouclier arrière, une
adaptation de la pièce de rechange est néces-
saire avant sa mise en peinture pour le montage
du porte-vélo VELOFIX .

109772

Nota :

Ne pas endommager les pions de maintien du
support de trappe (1) lors de la découpe.



55A-15

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bouclier arrière : Déshabillage - Rhabillage

J77

55A
DÉPOSE

a Déposer le bouclier arrière (voir 55A, Protections
Extérieures, Bouclier arrière ).

a Déclipper les agrafes (1) .

a Déposer le bourrelet.

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109771

1

11



55A-16

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bandeau de hayon : Dépose - Repose

J77

55A
DÉPOSE

a Déclipper la garniture latérale (1) .

a Extraire la garniture latérale (2) de la garniture infé-
rieure.

a Opération à réaliser de chaque côté.

a Déposer les vis (3) .

a Déclipper la garniture inférieure.

a Déposer les vis (4) .

108159

108173

1

2

108160

108179

3

3

4

4



55A-17

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bandeau de hayon : Dépose - Repose

J77

55A

a Déclipper le clip de pré-maintien (5) (de chaque côté
du bandeau).

a

a Extraire partiellement le bandeau de hayon.

a Débrancher :

- les connecteurs des éclaireurs de plaque d’imma-
triculation,

- le connecteur de la commande d’ouverture exté-
rieure.

a Déclipper :

- les agrafes (6) ,

- les éclaireurs de plaque d’immatriculation,

- les agrafes (7) ,

- la commande d’ouverture extérieure de hayon.

108177

Nota :

Le joint d’étanchéité du bandeau est collé sur la
carrosserie et sur le bandeau.

Remplacer impérativement le joint d’étanchéité
après chaque dépose du bandeau.

5

108186

108175

6

7



55A-18

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Bandeau de hayon : Dépose - Repose

J77

55A
REPOSE

a Nettoyer les résidus du joint resté sur le hayon.

a Positionner et coller les joints d’étanchéité (8) sur le
bandeau.

a Présenter le bandeau sur le hayon.

a Serrer les écrous (1) et (2) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108176

108179

88

1

2

2



55A-19

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Baguette de porte avant : Dépose - Repose

J77

55A
DÉPOSE

a Déposer l’obturateur et la vis (1) .

a Glisser la baguette de porte vers l’arrière du véhicu-
le.

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la repose.

109305

108063

1



55A-20

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Baguette de porte arrière : Dépose - Repose 55A

DÉPOSE

a Déposer la vis (1) .

a Glisser la baguette de porte arrière vers l’avant du
véhicule.

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108163

108144

1



55A-21

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Baguette de pavillon : Dépose - Repose

J77

55A
DÉPOSE

a

a Décoller la baguette de pavillon.

REPOSE

a Remplacer impérativement la bande de ruban dou-
ble face.

a Nettoyer la surface d’encollage avec de l’heptane.

a Coller la baguette en l’alignant par rapport à la
feuillure arrière du pavillon.

Nota :

La baguette de pavillon est coller avec du ruban
double face.

109700

109701



55A-22

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Ecran de passage de roue avant : Dépose - Repose

J77

55A

a Mettre le véhicule sur un pont élévateur (voir 01C,
caractèristique véhicule carrosserie, Pont à pri-
se sous caisse ).

DÉPOSE

a Déposer la roue avant.

a Déclipper les agrafes (1) .

a Déposer la vis (2) .

a Déposer :

- les vis inférieures (3) ,

- la partie avant de l’écran de passage de roue.

a Déclipper :

- les agrafes (4) ,

- le rivet en plastique (5) .

a Déposer la partie arrière de l’écran de passage de
roue.

Couples de serragem

 vis de fixation de la
roue avant

105 N.m

109006

11

1

2

109009

109008

3

44

5



55A-23

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Ecran de passage de roue avant : Dépose - Repose

J77

55A
REPOSE

a Remplacer les agrafes de fixation si nécessaire.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Serrer au couple les vis de fixation de la roue
avant (105 N.m) .



55A-24

PROTECTIONS EXTÉRIEURES
Ecran de passage de roue arrière : Dépose - Repose

J77

55A

a Mettre le véhicule sur un pont élévateur (voir 01C,
Caractèristique véhicule carrosserie, Pont à pri-
se sous caisse ).

DÉPOSE

a Déposer la roue arrière.

a Déclipper les agrafes (1) .

a Déclipper les agrafes (2) .

a Déposer :

- la vis (3) ,

- l’écran de passage de roue.

REPOSE

a Remplacer les agrafes de fixation si nécessaire.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Serrer au couple les vis de fixation de la roue ar-
rière (105 N.m) .

Couples de serragem

 vis de fixation de la
roue arrière

105 N.m

109016

11

109014

2

3



56A-1

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Bande décorative latérale

J77

56A
POSE

a Déposer partiellement le coulisseau de vitre et le lé-
cheur extérieur.

a Nettoyer à l’heptane la zone de collage du film et es-
suyer à l’aide d’un chiffon non pelucheux.

a Présenter l’enjoliveur à coller sur le montant de por-
te et effectuer un centrage visuel au niveau du trou
(1) et sur la partie supérieure du montant (2) .

a Maintenir en place la partie basse de la bande déco-
rative à l’aide de ruban de masquage.

a Retourner le haut de la bande décorative et retirer le
protecteur au niveau du repère (3) .

a Coller la bande décorative en prenant soin de con-
server son alignement.

a Retirer le papier protecteur en partie supérieure de
la bande décorative.

a Coller la partie supérieure en passant une raclette
plastique du bas vers de haut d’un geste continu.

a Retirer le ruban de masquage en partie inférieure de
la bande décorative.

a Passer la raclette plastique du haut vers le bas d’un
geste continu, en tirant progressivement le papier
protecteur suivant l’avance du collage en prenant
soin de conserver son alignement.

a

a Appliquer la bande décorative aux deux arêtes (4) et
(5) à l’aide de la raclette en plastique.

a Plaquer le bord (4) en faisant un mouvement de l’ar-
rière vers l’avant pour bien appliquer la bande déco-
rative côté coulisse.

a Rabattre le bord (5) progressivement sur toute sa
longueur avec la raclette en plastique et finir de l’ap-
pliquer avec le pouce sur le côté intérieur du mon-
tant.

a

111346

ATTENTION
Ne pas appuyer trop fort sur la raclette plastique
pour ne pas occasionner un allongement et une
déformation de la bande décorative.

2

1

3

111346

Nota:

La méthode est identique pour la pose de la
bande décorative de la porte arrière.

5

5

4

4



56A-2

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Ecope sous grille d'auvent : Dépose - Repose

J77

56A

DÉPOSE

a Déposer :

- les vis (1) ,

- la grille d’auvent mobile.

a Déposer :

- les vis (2) ,

- l’écope sous grille d’auvent.

REPOSE

a

a Serrer au couple les vis de fixation de l’écope
sous grille d’auvent (6,5 N.m) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Couples de serragem

 vis de fixation de
l’écope sous grille
d’auvent

6,5 N.m

108148

11

108149

Vérifier l’état des bandes de mousse sur l’écope
sous grille d’auvent qui assure l’étanchéité, les
remplacer si nécessaire. Les bandes de mousse
sont disponibles dans une collection au Magasin
de Pièce de Rechange.

ATTENTION
Lors de la repose de l’écope sous grille d’auvent,
respecter l’ordre de serrage des vis indiqué sur
la pièce.

22

222



56A-3

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Grille d'auvent : Dépose - Repose 56A

DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Déposer les porte-raclettes d’essuie-vitre avant (voir
MR 385 Mécanique, 85A, Essuyage - Lavage,
Porte-raclette d’essuie-vitre avant : Dépose-Re-
pose ).

a Insérer un petit tournevis plat sous l’enjoliveur de
pare-brise (1) .

a Déclipper l’enjoliveur de pare-brise à l’aide de la pin-
ce à dégrafer jusqu’au tournevis plat.

a Récupérer les agrafes de l’enjoliveur de pare-brise.

a Déclipper manuellement l’enjoliveur (2) pour extraire
les clips (3) .

a Extraire l’enjoliveur de pare-brise (4) de la grille
d’auvent.

a Déposer l’enjoliveur de pare-brise côté droit du véhi-
cule.

II - ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Déposer :

- les vis (5) ,

- la grille d’auvent mobile.

109023

109024

109028

108148



56A-4

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Grille d'auvent : Dépose - Repose 56A

a Déposer l’écope sous grille d’auvent (6) , (voir 56A,
Accessoires extérieurs, Ecope sous grille
d'auvent : Dépose - Repose, page 56A-2) .

a Déposer les vis (7) .

a Déclipper la grille d’auvent.

a Débrancher le tuyau de lave-glace.

REPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a

a

a

II - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Brancher le tuyau de lave-glace.

a Reposer :

- la grille d’auvent,

108149

108150

108151

Nota :

Vérifier l’état de propreté du pare-brise et de la
grille d’auvent avant la repose de cette pièce.

Nota :

Vérifier l’état des bandes de mousse sur l’écope
sous grille d’auvent qui assure l’étanchéité, les
remplacer si nécessaire. Les bandes de mousse
sont disponibles dans une collection au Magasin
Pièces de Rechange.

Nota :

Lors de la repose de l’écope sous grille d’auvent,
respecter l’ordre de serrage des vis indiqué sur
la pièce.



56A-5

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Grille d'auvent : Dépose - Repose 56A

- les vis (7) ,

- l’écope sous grille d’auvent (voir 56A, Accessoi-
res extérieurs, Ecope sous grille d'auvent : Dé-
pose - Repose, page 56A-2) ,

- les vis (6) .

a Reposer :

- la grille d’auvent mobile,

- les vis (5) .

III - ÉTAPE FINALE

a Positionner les agrafes (8) sur l’enjoliveur de pare-
brise.

a Vérifier l’état des agrafes de fixation (9) .

a Insérer le pion de positionnement en partie inférieu-
re de l’enjoliveur de pare-brisedans la grille
d’auvent.

109026

109029

109025



56A-6

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Grille d'auvent : Dépose - Repose 56A

a Aligner le pion (11) sur le décrochage (12) pour po-
sitionner l’enjoliveur de pare-brise.

a Clipper l’enjoliveur de pare-brise.

a Reposer les porte-raclettes d’essuie-vitre avant (voir
MR 385 Mécanique, 85A, Essuyage - Lavage,
Porte-raclette d’essuie-vitre avant : Dépose-Re-
pose ).

109704



56A-7

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Rétroviseur extérieur : Dépose - Repose

J77

56A
I - DÉPOSE DU RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE

a Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-
ge d’ouvrant latéraux, Garniture de porte latérale
avant ).

a Ouvrir la trappe d’accès au rétroviseur suivant le
marquage sur le film d’étanchéité.

a Débrancher le connecteur d’alimentation du rétrovi-
seur (1) .

a Effectuer une découpe locale dans le film d’étan-
chéité pour accèder à la fixation intérieure du rétro-
viseur (2) .

a Déposer :

- la vis de fixation intérieure (2) ,

- le rétroviseur extérieur.

II - REPOSE DU RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE

a Positionner le rétroviseur en lieu et place.

a Serrer la vis de fixation du rétroviseur.

a Rebrancher le connecteur électrique.

a Refermer la trappe d’accès au rétroviseur et la dé-
coupe locale sur le film d’étanchéité (voir 65A, Etan-
chéité d’ouvrants, Film d’étanchéité de porte ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

III - DÉPOSE DU RÉTROVISEUR MANUEL

a Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-
ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le avant ).

108044

108043

2

1



56A-8

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Rétroviseur extérieur : Dépose - Repose

J77

56A

a Ouvrir la trappe d’accès suivant le marquage sur le
film d’étanchéité.

a Déposer le joint de finition (3) .

a Débrancher le connecteur électrique.

a Déclipper la commande du rétroviseur à l’aide d’un
tournevis plat.

a Déclipper l’agrafe (4) .

a Déposer le support de commande de rétroviseur.

a Effectuer une découpe locale dans le film d’étan-
chéité pour accéder à la fixation intérieure du rétro-
viseur (5) .

a Déposer :

- la vis de fixation intérieure (5) ,

- le rétroviseur.

IV - REPOSE DU RÉTROVISEUR MANUEL

a Positionner le rétroviseur en lieu et place.

a Serrer les vis de fixation du rétroviseur.

a Brancher le connecteur électrique.

a Refermer la trappe d’accès au rétroviseur et la dé-
coupe sur le film d’étanchéité (voir 65A, Etanchéité
d’ouvrants, Film d’étanchéité de porte ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109626

109627

3

109628

5

4



56A-9

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Rétroviseur extérieur : Dépose - Repose

J77

56A
V - DEPOSE DU RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR 
VERSION AUTO-ÉCOLE

a Déclipper la coquille (6) .

a Déposer les vis (7) .

a Extraire le rétroviseur extérieur.

VI - REPOSE DU RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR 
VERSION AUTO-ÉCOLE

a Positionner le rétroviseur extérieur en lieu et place.

a Serrer les vis de fixation du rétroviseur.

a Clipper la coquille.

112918

112917

6

7



56A-10

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Coquille de rétroviseur extérieur : Dépose - Repose

J77

56A

a Protéger la bordure du rétroviseur à l’aide de ruban
de masquage.

a Exercer un effort de bras de levier à l’aide de l’outil
Car.1363.

a Débrancher la cosse d’alimentation de dégivrage de
la glace de rétroviseur (selon niveau d’équipement).

a Déclipper les agrafes (1) à l’aide d’un tournevis plat.

a Déclipper la coquille de rétroviseur.

REPOSE

a Clipper la coquille de rétroviseur.

a Brancher la cosse d’alimenta tion de dégivrage de la
glace de rétroviseur.

a Présenter en lieu et place le glace de rétroviseur.

a Clipper la glace de rétroviseur.

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

108055

108054

108053

108052

1



56A-11

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Coquille de rétroviseur extérieur : Dépose - Repose

VEHICULE ECOLE

56A

DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Déclipper la coquille (1) .

a Déposer les vis (2) .

a Extraire le rétroviseur extérieur.

a Protéger la bordure du rétroviseur à l’aide de ruban
de masquage.

a Exercer un effort de bras de levier à l’aide de l’outil
(Car. 1363) .

a Débrancher le connecteur du dégivrage de la glace
de rétroviseur (selon niveau d’équipement).

Outillage spécialisé indispensable

Car. 1363 Levier de dégarnis-
sage.

112918

112917

108055

108054



56A-12

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Coquille de rétroviseur extérieur : Dépose - Repose

VEHICULE ECOLE

56A
II - ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Déclipper les agrafes (3) à l’aide d’un tournevis plat.

a Déclipper la coquille du rétroviseur.

REPOSE

I - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Clipper la coquille du rétroviseur.

II - ÉTAPE FINALE

a Brancher le connecteur de la glace de rétroviseur.

a Clipper la glace de rétroviseur.

108053

108052



56A-13

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Glace de rétroviseur extérieur : Dépose - Repose 56A

DÉPOSE

a Protéger la bordure du rétroviseur à l’aide de ruban
de masquage.

a Exercer un effort de bras de levier à l’aide de l’outil
(Car. 1363).

a Débrancher la cosse d’alimentation de dégivrage de
la glace de rétroviseur (selon niveau d’équipement).

REPOSE

a Brancher la cosse d’alimentation de dégivrage de la
glace de rétroviseur.

a Présenter en lieu et place la glace de rétroviseur.

a Clipper la glace de rétroviseur.

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

Outillage spécialisé indispensable

Car. 1363 Levier de dégarnis-
sage.

108055

108054



56A-14

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Plaque d'immatriculation arrière

J77

56A
PARTICULARITÉ DE LA VERSION ABATTANT DE 
HAYON

1 - Pose

a Percer selon le marquage (1) à l’aide d’un foret de 4,
5 mm .

a

a Positionner la plaque d’immatriculation en lieu et
place.

a Mettre un bouchon de style sur les rivets.

a Riveter la plaque d’immatriculation à l’aide d’un rivet
expansé spécifique.

2 - Dépose

a Percer les rivets.

a Retirer la plaque d’immatriculation.

a Déposer la garniture d’abattant de hayon (voir 73A,
Garnissage d’ouvrants non latéraux, Garniture
d’abattant de hayon ).

a Récupérer les corps de rivets tombés dans le cais-
son de l’abattant de hayon.

110115

Nota :

Utiliser une plaque d’immatriculation pré-percée
disponible au Magasin Pièces de Rechange.

1



56A-15

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Monogrammes arrières : Dépose - Repose

J77

56A
I - MONOGRAMME CONSTRUCTEUR

1 - Dépose

a Déclipper le monogramme (1) .

2 - Repose

a Remplacer les agrafes de fixation si nécessaire.

a Présenter en lieu et place le monogramme.

a Clipper le monogramme.

II - MONOGRAMME VÉHICULE

a

Pose

a Nettoyer la zone de collage du monogramme avec
de l’heptane et essuyer à l’aide d’un chiffon sec non
pelucheux.

a Enlever la bande protectrice au dos du monogram-
me véhicule.

a Positionner l’ensemble "Gabarit-Monogramme" sur
le véhicule.

a Coller le monogramme véhicule.

a Retirer le gabarit.

108185

108184

1

Nota :

La méthode est identique sur les versions avec
ou sans abattant.

110315



56A-16

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Porte-vélo "VELOFIX" : Dépose - Repose

J77

56A

a Positionner le véhicule sur un pont élévateur (voir
01C, Caractéristique véhicule carrosserie, Pont
à prise sous caisse ).

DÉPOSE
a Déposer :

- la roue de secours.

- les roues arrière,

a Déclipper les agrafes (1) .

a Déclipper les agrafes (2) .

a Déposer :

- la vis (3) ,

- l’écran de passage de roue.

a Effectuer la même opération pour la dépose de
l’écran de passage de roue arrière droit.

a Desserrer la vis (4) sans la déposer.

a Déposer l’écran thermique situé dérrière le silen-
cieux.

Couples de serragem

 écrous de fixation des
supports de porte-vélo
« VELOFIX » 

44 N.m

 vis de fixation du silen-
cieux d’échappement

21 N.m

 vis de fixation des
roues arrière

105 N.m

109016

11

109014

108257

2

3

4



56A-17

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Porte-vélo "VELOFIX" : Dépose - Repose

J77

56A

a Déposer les écrous (5) .

a Vérifier le sens de montage des axes de fixation.

a Déposer les deux axes (6) en maintenant le support
de porte-vélo « VELOFIX » .

a Extraire le support.

a

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Serrer aux couples :

- les écrous de fixation des supports de porte-
vélo « VELOFIX »  (44 N.m) ,

- la vis de fixation du silencieux d’échappement
(21 N.m) ,

- les vis de fixation des roues arrière (105 N.m) .

109971

109972

Pour le support de porte-vélo « VELOFIX » côté
droit, déposer la prise électrique du support.

5

6



57A-1

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A

DÉPOSE
a Débrancher la batterie en commençant par la borne

négative (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

a Déposer :

- les garnitures de montant de pare-brise (voir 71A,
Garnissage intérieur de caisse, Garniture de
montant de pare-brise ),

- l a console centrale (voir 57A, Accessoires intéri-
eurs, Console centrale ).

Garniture de bas de marche avant (partiellement)

a Déclipper :

- la commande d’ouverture de capot à l’aide de la
pince à dégrafer,

- la partie avant des garnitures de bas de marche
avant côté gauche et droite.

Module airbag

a Tourner le volant d’un demi-tour.

a Déclipper l’airbag frontal conducteur en partie haute.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de fixation de l’air-
bag frontal passager sur
la planche de bord

4 N.m

 vis de fixation de
l’aibag frontal passager
sur la traverse de plan-
che de bord

8 N.m

 vis du volant 44 N.m

 cosses de batterie 6 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du système
de sécurité, verrouiller impérativement le calcula-
teur d’airbag à l’aide de l’ outil de diagnostic (voir
88C, Airbag et prétensionneurs, procédure de
verrouillage du calculateur d’airbag ). Lorsque
cette fonction est activée, toutes les lignes de mise
à feu sont inhibées et le témoin au tableau de bord
s’allume fixe (contact mis).

IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes pyrotechni-
ques (airbags ou prétensionneurs) près d’une
source de chaleur ou d’une flamme : il y a un risque
de déclenchement des airbags ou prétensionneurs.

108334

108357



57A-2

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A

a

a Insérer une poignée coulissante avec une rallonge
de diamètre 8 mm (exemple : boîte à cliquet junior)
dans l’orifice (1) situé derrière le volant.

a Exercer une pression (2) sur l’agrafe, à l’aide de la
poignée coulissante, avec une rallonge, tout en ti-
rant vers soi le module d’airbag.

a Débrancher :

- les deux connecteurs de l’airbag frontal conduc-
teur,

- la masse de l’airbag frontal conducteur.

107755

IMPORTANT

Ne pas utiliser un outil pointu pour déposer l’air-
bag frontal conducteur.

1
2 2

107667

101920



57A-3

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A
Volant

a Mettre les roues droites.

a Débrancher :

- le connecteur de l’avertisseur sonore,

- les connecteurs des touches de régulation de vi-
tesse (selon le niveau d’équipement).

a Déposer la vis du volant.

Carter inférieur

a Déclipper la trappe d’accès au boîtier fusibles.

a Déclipper le support de commande (3) .

a Débrancher les différents connecteurs (selon le ni-
veau d’équipement).

a Déclipper le carter inférieur.

107669

107688

107689

107675

3



57A-4

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A

a Déclipper la joue latérale.

a Déposer les vis latérales (4) de planche de bord.

Demi-coquilles

a Mettre la colonne de direction en position haute.

a Déposer les vis (5) des demi-coquilles.

a Déclipper les deux demi-coquilles (6) en exerçant
une pression sur les clips (7) .

107746

107747

4

107676

107677

55

6

6

7



57A-5

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A

a Extraire la demi-coquille inférieure de la poignée de
réglage en hauteur du poste de conduite.

a Désolidariser la demi-coquille supérieure du soufflet
en appuyant sur les clips (8) .

Ensemble commande sous volant

a

107678

107679

88

107680

ATTENTION

Avant la dépose de l’ensemble commande sous
volant, repérer sa position en vérifiant que le
repère zéro (9) du contacteur tournant soit bien
positionné en face de l’index.

9



57A-6

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A

a Desserrer la vis (10) .

a Ecarter la bague de fixation à l’aide d’un tournevis
plat en tirant vers soi pour libérer l’ensemble com-
mande sous volant.

a Déposer :

- partiellement l’ensemble commande sous volant
pour débrancher les différents connecteurs,

- l’ensemble commande sous volant de la colonne
de direction.

Bague transpondeur

a Débrancher le connecteur de la bague transpon-
deur.

a Agir sur les clips (11) à l’aide d’un petit tournevis
plat.

a Déposer la bague transpondeur.

a Soulever le soufflet coquille de planche de bord.

a Déposer la vis (12) .

Façade centrale

a Déposer la façade centrale (voir 57A, Accessoires
intérieurs, Façade centrale : Dépose - Repose,
page 57A-14) .

107709

10

107681

107683

1112



57A-7

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A
Commande de climatisation

a Déposer :

- la vis (13) de fixation du tableau de bord,

- les vis (14) de fixation de la commande de climati-
sation.

a Positionner la commande de climatisation pour
qu’elle ne gêne pas lors de la dépose de la planche
de bord.

Prise diagnotic

a Déclipper la prise diagnostic (15) .

a Déposer la vis (16) .

a Déclipper la visière de tableau de bord (17) et (18) .

a Déposer la vis supérieure (19) .

a Déclipper le tableau de bord.

a Débrancher le connecteur du tableau de bord.

a Déposer la vis (20) .

a Débrancher le détecteur d’ensoleillement (21) (se-
lon le niveau d’équipement).

107685

107686

13

14

14

16

15

107696

107697

107687

17

18

19

21

20



57A-8

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A

a Déposer :

- les vis (22) de fixation du vide-poches,

- la vis (23) située dans la butée de portillon de vide-
poches,

a Refermer le portillon du vide-poches.

a Déposer le vide-poches.

a Déclipper et débrancher :

- l’éclaireur (24) du vide-poches,

- les éclaireurs (25) côtés passager et conducteur.

a Débrancher :

- les connecteurs du module d’airbag passager,

- la masse.

a Déposer les deux vis de fixation (26) de l’airbag fron-
tal passager sur la traverse de planche de bord.

107745

23

2222

107740

107739

25

24

26



57A-9

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A

a Déclipper et débrancher le contacteur d’inhibition de
l’airbag frontal passager.

a Déclipper la joue latérale.

a Déposer les vis latérales (27) .

a Extraire partiellement la planche de bord.

a Débrancher les connecteurs des tweeters.

a Déposer la planche de bord (cette opération néces-
site deux opérateurs).

107742

107743

107744

Nota:

Certains véhicules sont équipés d’une cale au
niveau de la vis inférieure pour améliorer le jeu
d’affleurement avec le vide-poches.Vérifier sa
présence lors de la repose.

27



57A-10

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A
Dépose airbag frontal passager

a Déposer :

- les vis (28) ,

- l’airbag frontal passager.

REPOSE

I - PARTICULARITÉS DE L’AIRBAG FRONTAL 
PASSAGER

a Serrer au couple les vis de fixation de l’airbag
frontal passager sur la planche de bord (4 N.m) .

a

a Serrer au couple les vis de fixation de l’aibag fron-
tal passager sur la traverse de planche de bord
(8 N.m) .

107752

2828

2828

107752

IMPORTANT

Lors de la connexion de l’airbag frontal passager,
brancher impérativement le fil de masse avant
les deux connecteurs.

107739



57A-11

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A
II - PARTICULARITÉS DE LA REPOSE DE LA 
PLANCHE DE BORD

a Savonner légèrement le joint en partie avant de
corps de la planche de bord (de façon à assurer une
position correcte de la lèvre du joint par rapport au
pare-brise).

a Présenter la planche de bord.

a Brancher les tweeters.

a Engager la planche de bord dans les agrafes de
maintien (29) (vérifier l’état des agrafes, les rempla-
cer si nécessaire).

a S’assurer de la bonne hygiène du faisceau électri-
que.

a Reposer les vis de la planche de bord en commen-
çant par les vis centrales puis latérales.

III - PARTICULARITÉS DU CONTACTEUR 
TOURNANT

a S’assurer que les roues soient droites.

a Brancher les différents connecteurs de l’ensemble
sous volant.

a Vérifier que le repère zéro (29) du contacteur tour-
nant soit bien positionné en face de l’index.

a Serrer la vis de fixation de l’ensemble sous volant.

107750

29

107680

29



57A-12

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A
IV - PARTICULARITÉS DU VOLANT

a

a Serrer au couple la vis du volant (44 N.m) .

V - PARTICULARITÉS DE L’AIRBAG FRONTAL 
CONDUCTEUR

a

a

a Serrer au couple les cosses de batterie (6 N.m) .

a

105327

ATTENTION

- Le volant doit rentrer librement dans les canne-
lures (les cannelures possèdent des détrom-
peurs).

- Ne pas endommager les cannelures des
détrompeurs.

Remplacer impérativement la vis du volant après
chaque démontage.

IMPORTANT

Lors de la connexion de l’airbag frontal passager,
brancher impérativement le fil de masse avant
les deux connecteurs.

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécéssai-
res (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

IMPORTANT

Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir 88C, Airbags et Pré-
tensionneurs, Procédure de verrouillage du
calculateur d’airbag ).



57A-13

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Aérateur latéral de planche de bord

J77

57A
REMPLACEMENT

a

a Positionner une pince à bec long comme sur le des-
sin ci-dessus.

a Déclipper la partie supérieure de l’aérateur en tirant
avec la pince à bec long.

a Déclipper manuellement l’aérateur latéral.

a Présenter l’aérateur neuf en lieu et place.

a Clipper l’aérateur.

Nota :

Il est possible de remplacer les aérateurs laté-
raux sans avoir à déposer la planche de bord.

109697

109699

109698



57A-14

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Façade centrale : Dépose - Repose

J77

57A

DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Déposer l’auto-radio (voir MR 385, Mécanique,
86A, Radio, Autoradio : Dépose - Repose ).

II - DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Déclipper soigneusement la façade centrale en
commançant par le bas à l’aide de l’outil (Car.
1597).

a Débrancher le connecteur électrique du contacteur
de feux de détresse et de fermeture des portes.

a

Outillage spécialisé indispensable

Car. 1597 Levier de dépose des
agrafes de poignée
arrière de virage.

107683

107684

107751

ATTENTION
Visualiser l’emplacement des agrafes de fixation
de la façade centrale pour positionner l’outil (Car.
1597) au bon endroit.



57A-15

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Façade centrale : Dépose - Repose

J77

57A
REPOSE

I - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Brancher le connecteur électrique du contacteur de
feux de détresse et de fermeture des portes.

a Clipper la façade centrale.

II - ÉTAPE FINALE

a Reposer l’auto-radio (voir MR 385, Mécanique,
86A, Radio, Autoradio : Dépose - Repose ).



57A-16

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Vide poches : Dépose - Repose

J77

57A

DÉPOSE

a Protéger la planche de bord à l’aide de ruban de
masquage.

a Ouvrir le portillon de vide-poches.

a Déclipper le vide-poches supérieur de planche de
bord à l’aide de l’outil (Car. 1597).

REPOSE

a Présenter en lieu et place le vide-poches.

a Clipper le vide-poches.

a

Outillage spécialisé indispensable

Car. 1597 Levier de dépose des
agrafes de poignée
arrière de virage.

108973

Nota :

La méthode de « Dépose-Repose » est identique
pour le vide-poches sans portillon.



57A-17

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Portillon de vide-poches : Dépose - Repose

VERSION AUTO ECOLE

57A
DÉPOSE

a Dévisser les fixations (1) sans les déposer.

a Extraire le boîtier auto-école de rappel de comman-
de électrique.

a Débrancher les connecteurs du boîtier auto-école
de rappel de commande électrique.

a Déposer la vis (2) .

a Déclipper le portillon de vide-poches.

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

112303

112914

1

2

112915



57A-18

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Portillon de vide-poches : Remplacement

J77

57A
DÉPOSE

a Déposer :

- les vis (1) de fixation du vide-poches,

- la vis (2) située dans la butée de portillon de vide-
poches.

a Refermer le portillon du vide-poches.

a Déposer le vide-poches.

a Extraire les deux crochets de retenue (3) du por-
tillon.

a Ouvrir entièrement le portillon de vide-poches.

a Déclipper le portillon (4) .

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

107745

109702

11

2

3

109703

4



57A-19

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Vide-poches de planche de bord : Dépose - Repose

J77

57A
DÉPOSE

a Déposer :

- les vis (1) de fixation du vide-poches,

- la vis (2) située dans la butée de portillon de vide-
poches.

a Refermer le portillon du vide-poches.

a Déposer le vide-poches.

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

107745

11

2



57A-20

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Vide-poches de planche de bord : Dépose - Repose

VEHICULE ECOLE

57A
DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Déposer le boîtier de rappel de commande électri-
que (voir 84A, Commande - Signalisation, Boîtier
de rappel de commande électrique : Dépose ).

II - ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Déposer la vis (1) .

a Déclipper le portillon de vide-poches.

REPOSE

I - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Poser :

- le vide-poches,

- la vis (2) située dans la butée de portillon de vide-
poches,

- les vis (3) .

II - ÉTAPE FINALE

a Poser l’éclaireur de vide-poches.

a Brancher l’éclaireur de vide-poche.

112914

112915

107745



57A-21

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Console centrale : Dépose - Repose

J77

57A

DÉPOSE

a Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

Console centrale partie arrière

a Avancer les sièges avant.

a Déposer les vis (1) .

a Déclipper la garniture (2) d’encadrement du levier
de vitesse.

a Déposer les vis (3) .

a Déclipper la console centrale (4) .

a Déposer la console centrale partie arrière (5) .

a Débrancher le connecteur de l’allume-cigares.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 cosses de batterie 12 N.m

IMPORTANT

Pour des raisons de sécurité étant donné que la
console centrale est située à proximité du calcula-
teur d’airbag ; verrouiller impérativement le calcula-
teur d’airbag à l’aide de l’ outil de diagnostic (voir
88C, Airbags et prétensionneurs, Procédure de
verrouillage du calculateur d’airbag ). Lorsque
cette fonction est activée, toutes les lignes de mise
à feu sont inhibées et le témoin au tableau de bord
s’allume fixe (contact mis).

107704

1

2

107705

107706

3

3

4

5



57A-22

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Console centrale : Dépose - Repose

J77

57A

a Déposer les vis (6) .

a Déclipper les parties latérales (7) .

a Déposer la console centrale partie avant.

a

REPOSE

a Positionner la partie avant de la console centrale à
l’aide des guides (8) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

a Serrer au couple les cosses de batterie (12 N.m) .

a

107707

107708

ATTENTION

Lors de la dépose de la console centrale partie
avant, prendre soin de ne pas détériorer la plan-
che de bord ainsi que l’auto-radio.

67

109027

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

IMPORTANT
Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir 88C, Airbags et pré-
tensionneurs, Procédure de verrouillage du
calculateur d’airbag ).

8

88



57A-23

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Trappe et rangement de plancher : Dépose - Repose 57A

DÉPOSE

a Déclipper la trappe de plancher à l’aide de l’outil
(Car. 1597).

a

REPOSE
a Présenter en lieu et place la trappe de plancher.

a Clipper la trappe de plancher.

Outillage spécialisé indispensable

Car. 1597 Levier de dépose des
agrafes de poignée
arrière de virage.

108373

ATTENTION

Lors de la dépose de la trappe de plancher, pren-
dre soin de ne pas tirer sur le portillon de la
trappe.



57A-24

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Rétroviseur intérieur : Dépose - Repose

J77

57A
DÉPOSE

a Coulisser le cache-fils de la garniture.
a Déclipper l’ensemble rétroviseur (1) .

a Débrancher les différents connecteurs (selon le ni-
veau d’équipement).

a Déposer le rétroviseur.

a

109695

109696

ATTENTION

Lors de la dépose du rétroviseur, prendre soin de
ne pas détériorer le détecteur de pluie et lumino-
sité (selon le niveau d’équipement).

1



57A-25

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Rétroviseur intérieur : Dépose - Repose

J77

57A

a Exercer une légère pression (2) .

a Déposer l’ensemble rétroviseur (3) .

REPOSE

a Clipper le rétroviseur.

VERSION AUTO ECOLE

112906

2

3



57A-26

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Tablette arrière centrale : Remplacement

J77

57A
I - DÉSHABILLAGE DE LA TABLETTE ARRIÈRE

Cache-bagages

a Déclipper les boutons pression (1) .

a Déposer le cache-bagages.

Rideau pare-soleil

a Percer les rivets (2) .

a Araser les points de bouterolles (3) .

a Déposer le rideau pare-soleil.

a Déposer les supports de tablette arrière en déclip-
pant les agrafes (4) .

a Déclipper les deux cordes de retenue de tablette ar-
rière (5) .

II - ADAPTATION DE LA TABLETTE ARRIÈRE 
POUR LE MONTAGE DU RIDEAU

a

109631

109632

1

1

22

3

3

109629

Nota :

Le Magasin de Pièce de Rechange ne livre que
des tablettes arrière pour les versions bas de
gamme.

La tablette arrière comporte des marquages pour
adapter le rideau pare-soleil.

4

5



57A-27

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Tablette arrière centrale : Remplacement

J77

57A

a Percer la tablette arrière suivant le marquage (6) à
l’aide d’un foret de diamètre 6 mm pour la pose des
rivets de fixation du rideau pare-soleil.

a Percer la tablette arrière suivant le marquage (7) à
l’aide d’un foret 8 mm pour l’emplacement des
bouterolles du rideau de pare-soleil.

a Présenter et clipper le cache-bagages.

a Présenter et riveter le rideau pare-soleil à l’aide de
rivets spécifiques disponibles au Magasin de Pièces
de Rechange.

a Reposer :

- les supports de tablette arrière (9) ,

- les cordes de retenue de tablette arrière (10) .

a Remonter la tablette arrière dans le véhicule.

109632

66

7

7

109629

9

10



57A-28

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Rideau pare-soleil de porte arrière : Dépose - Repose

J77

57A
DÉPOSE

a Déclipper les ergots (1) de fixation du rideau.

a Déposer le rideau (2) .

a Soulever le coulisseau de vitre.

a Déclipper l’agrafe (3) .

a Procéder de la même façon pour déclipper l’agrafe
en partie avant de la porte arrière.

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

110133

110134

1

2

2

110135

3



59A-1

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Ceinture de sécurité avant : Dépose - Repose

J77

59A

a

a

DÉPOSE

a Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

a Déposer la garniture de bas de marche avant (voir
71A, Garnissage intérieur de caisse, Garniture
de bas de marche avant ).

a Décrocher la ceinture de sécurité en actionnant la
vis (1) .

a Déposer :

- le cache et la vis (2) ,

- le renvoi de ceinture supérieur.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de fixation de
l’ensemble ceinture de
sécurité

21 N.m

 cosses de batterie 12 N.m

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du sys-
tème de sécurité, verrouiller impérativement le
calculateur d’airbag à l’aide de l’ outil de dia-
gnostic (voir 88C, Airbags et prétensionneurs,
Procédure de verrouillage du calculateur
d’airbag ). Lorsque cette fonction est activée,
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le
témoin au tableau de bord s’allume fixe (contact
mis).

IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes pyro-
techniques (airbags et prétensionneurs) près
d’une source de chaleur ou d’une flamme : il y a
un risque de déclenchement des airbags ou pré-
tentionneurs.

IMPORTANT

Pour le remplacement des éléments de sécurité
suite à un choc (voir 88C, Airbag et prétension-
neur, Précaution pour la réparation ).

109299

108338

1

2



59A-2

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Ceinture de sécurité avant : Dépose - Repose

J77

59A

a

a Débrancher le connecteur (2) .

a Déposer :

- la vis de fixation de l’enrouleur (3) ,

- l’enrouleur.

REPOSE

a

a Serrer au couple les vis de fixation de l’ensemble
ceinture de sécurité (21 N.m) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

a Serrer au couple les cosses de batterie (12 N.m) .

a108327

IMPORTANT

Débrancher impérativement le connecteur (2)
avant déposer l’ensemble pyrotechnique de son
support.

108331

2

3

IMPORTANT
Reposer impérativement l’enrouleur pyrotechni-
que sur son support avant de brancher le con-
necteur.

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

IMPORTANT

Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir 88C, Airbags et pré-
tensionneurs, Procédure de verrouillage du
calculateur d’airbag ).



59A-3

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Ceinture de sécurité arrière

J77

59A

a

a

DÉPOSE

a Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

a Déposer la garniture de passage de roue arrière
(voir 71A, Garnissage intérieur de caisse, Garni-
ture de passage de roue arrière ).

a Déposer la vis (1) de la sangle de ceinture de sécu-
rité.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de fixation du ren-
voi supérieur de sangle
de ceinture de sécurité

21 N.m

 vis de fixation de
l’enrouleur de ceinture
de sécurité

21 N.m

 vis de fixation du ren-
voi inférieur de sangle
de ceinture de sécurité

44 N.m

 cosses de batterie 12 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément du sys-
tème de sécurité, verrouiller impérativement le
calculateur d’airbag à l’aide de l’ outil de dia-
gnostic (voir 88C, Airbags et prétensionneurs,
Procédure de verrouillage du calculateur
d’airbag ). Lorsque cette fonction est activée,
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le
témoin au tableau de bord s’allume fixe (contact
mis).

IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes pyro-
techniques (airbags et prétensionneurs) près
d’une source de chaleur ou d’une flamme : il y a
un risque de déclenchement des airbags ou pré-
tentionneurs.

IMPORTANT

Pour le remplacement des éléments de sécurité
suite à un choc (voir 88C, Airbag et prétension-
neur, Précaution pour la réparation ).

108370

1



59A-4

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Ceinture de sécurité arrière

J77

59A

a

a Débrancher le connecteur (2) .

a Déposer :

- le cache et la vis (3) du renvoi supérieur de ceintu-
re,

- la vis (4) de l’enrouleur,

- l’ensemble ceinture de sécurité.

REPOSE

a

a Serrer aux couples :

- les vis de fixation du renvoi supérieur de sangle
de ceinture de sécurité (21 N.m) ,

- les vis de fixation de l’enrouleur de ceinture de
sécurité (21 N.m) ,

- les vis de fixation du renvoi inférieur de sangle
de ceinture de sécurité (44 N.m) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

a Serrer au couple les cosses de batterie (12 N.m) .

a

108321

IMPORTANT

Débrancher impérativement le connecteur (2)
avant de déposer de son support l’enrouleur
pyrotechnique.

IMPORTANT

Reposer impérativement l’enrouleur pyrotechni-
que sur son support avant de brancher le con-
necteur.

4

3

2

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose .

IMPORTANT

Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir 88C, Airbags et pré-
tensionneurs, Procédure de verrouillage du
calculateur d’airbag ).



59A-5

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Ceinture arrière centrale : Dépose - Repose

J77

59A

a

DÉPOSE
a Débrancher la batterie en commençant par la borne

négative (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

a Déposer la garniture de passage de roue arrière
(voir 71A, Garnissage intérieur de caisse, Garni-
ture de passage de roue arrière ).

a Déposer le cache et la vis (1) du renvoi supérieur de
ceinture de sécurité arrière latérale.

a Déposer la vis (2) .

a Déclipper la garniture de custode (3) .

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de fixation des cein-
tures de sécurité arrière

21 N.m

 cosses de batterie 12 N.m

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du sys-
tème de sécurité, verrouiller impérativement le
calculateur d’airbag à l’aide de l’ outil de dia-
gnostic (voir 88C, Airbags et prétensionneurs,
Procédure de verrouillage du calculateur
d’airbag ). Lorsque cette fonction est activée,
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le
témoin au tableau de bord s’allume fixe (contact
mis).

IMPORTANT

Il est interdit de manipuler les systèmes pyro-
techniques (airbags et prétensionneurs) près
d’une source de chaleur ou d’une flamme : il y a
un risque de déclenchement des airbags ou pré-
tentionneurs.

IMPORTANT

Pour le remplacement des éléments de sécurité
suite à un choc (voir 88C, Airbag et prétension-
neur, Précaution pour la réparation ).

108322

108320

1

2

3



59A-6

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Ceinture arrière centrale : Dépose - Repose

J77

59A

a Déposer la vis de l’enrouleur (4) .

a Déposer :

- la vis (5) ,

- la traverse de maintien de sangle de ceinture de
sécurité,

- le cache et la vis (6) du renvoi supérieur de ceintu-
re,

- l’ensemble ceinture de sécurité.

REPOSE

a

a Serrer au couple les vis de fixation des ceintures
de sécurité arrière (21 N.m) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

a Serrer au couple les cosses de batterie (12 N.m)).

a

108319

108323

IMPORTANT

Lors de la repose de la garniture de custode,
passer correctement la sangle de l’airbag latéral
rideau (selon niveau d’équipement).

4

5

6

ATTENTION

Brancher la batterie en commençant par la borne
positive ; effectuer les apprentissages nécessai-
res (voir 80A, Batterie : Dépose-Repose ).

IMPORTANT

Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir 88C, Airbags et pré-
tensionneurs, Procédure de verrouillage du
calculateur d’airbag ).



59A-7

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Pédoncule de ceinture avant : Dépose - Repose

J77

59A

a

DÉPOSE

a Débrancher le connecteur (1) .

a Déposer la vis (2) .

a Extraire le pédoncule.

REPOSE

a Serrer au couple la vis de fixation du pédoncule
(35 N.m) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Couples de serragem

 vis de fixation du
pédoncule

35 N.m

Nota :

L’opération de Dépose-Repose peut s’éffectuer
sans déposer le siège.

109252

1
109251

2



59A-8

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Pédoncule de ceinture arrière : Dépose - Repose

J77

59A

DÉPOSE
a Déposer la banquette arrière complète (voir 76A,

Armatures et glissières de siège arrière, Ban-
quette arrière complète ).

a Déclipper l’assise mobile (1) de la banquette.

a Déclipper :

- les agrafes (2) de la partie centrale d’assise,

- l’assise mobile côté droit.

Couples de serragem

 écrou de fixation de
l’axe de maintien des
pédoncules

19,5 N.m

109836

1

109837

22



59A-9

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Pédoncule de ceinture arrière : Dépose - Repose

J77

59A

a Déposer l’écrou (3) de l’axe de maintien des pédon-
cules.

a Extraire partiellement l’axe (4) en maintenant impé-
rativement les trois crochets de verrouillage (5) de la
banquette.

a

a Déposer les pédoncules de ceinture de sécurité ar-
rière.

REPOSE

a Positionner les pédoncules en lieu et place.

a Insérer l’axe de maintien.

a Serrer au couple l’ écrou de fixation de l’axe de
maintien des pédoncules (19,5 N.m) .

a

112903

Nota :

Ne pas déposer entièrement l’axe de maintien
des pédoncules pour garantir la position angu-
laire du crochet de verrouillage lors de sa
repose.

Pour déposer les pédoncules côté droit, retirer
l’écrou de l’axe de maintien des pédoncules côté
droit.

112902

Nota :

Lors de la mise en place de l’axe de maintien,
régler la position du crochet de verrouillage par
rapport au deux autres crochets.



59A-10

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Pédoncule de ceinture arrière : Dépose - Repose

J77

59A

a Remplacer les agrafes de maintien (6) des assises
mobiles.

a Pour les particularités de la repose de la banquette
arrière (voir 76A, Armatures et glissières de siège
arrière, Banquette arrière complète ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109842

66



59A-11

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Pousse-bassin de porte latérale avant : Dépose - Repose 59A

DÉPOSE

a Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissa-
ge d’ouvrants latéraux, Garniture de porte latéra-
le avant ).

a Ouvrir la trappe d’accès au mécanisme de lève-vi-
tres suivant le marquage sur le film d’étanchéité.

a Lever légèrement et déclipper le pousse-bassin
pour le déposer.

REPOSE

a Reposer le pousse-bassin.

a Refermer la trappe d’accès sur le film d’étanchéité
(voir 65A, Etanchéité d’ouvrants, Film d’étan-
chéité de porte ).

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108038

108072
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