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71A-1

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Tapis de plancher : Dépose - Repose

J77, et VHECOL

71A

a

a

DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Verrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’ outil
de diagnostic (voir MR 404 Diagnostic, 88C, Air-
bags et prétentionneurs, Diagnostic - Remplace-
ment des organes ).

a Débrancher la batterie (voir MR 402 Mécanique,
80A, Batterie : Dépose-Repose ).

a Déposer :

- les sièges avant (voir MR 386 Carrosserie, 75A,
Armatures et glissières de siège avant, Siège
avant complet : Dépose-Repose ),

- la banquette arrière (voir MR 386 Carrosserie,
76A, Armatures et glissières de siège arrière,
banquette arrière complète : Dépose-Repose ),

- la console centrale (voir MR 386 Carrosserie,
57A, Accessoires intérieurs, console centrale :
Dépose-Repose ),

- les joints d’étanchéité de porte avant et arrière,

- les garnitures de pièd milieu (voir MR 386 Carros-
serie, 71A, Garnissage intérieur de caisse, Gar-
niture de pièd milieu : Dépose-Repose ,

- les garnitures de bas de marche arrière (voir MR
386 Carrosserie, 71A, Garnissage intérieur de
caisse, Garniture de bas de marche arrière : Dé-
pose-Repose ),

- les garnitures de bas de marche avant (voir MR
386 Carrosserie, 71A, Garnissage intérieur de
caisse, Garniture de bas de marche avant : Dé-
pose-Repose ).

a Déclipper les trappes de plancher à l’aide de l’outil
(Car. 1597) .

a

Outillage spécialisé indispensable

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

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 ou prétensionneurs) près
d’une source de chaleur ou d’une flamme : il y a
un risque de déclenchement des airbags ou pré-
tensionneurs.

108373

Nota :

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



71A-2

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Tapis de plancher : Dépose - Repose

J77, et VHECOL

71A
II - ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Déposer soigneusement le tapis de plancher.

REPOSE

I - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Reposer le tapis de plancher en lieu et place.

II - ÉTAPE FINALE

a Reposer :

- les trappes de plancher,

- les garnitures de bas de marche avant (voir MR
386 Carrosserie, 71A, Garnissage intérieur de
caisse, Garniture de bas de marche avant : Dé-
pose-Repose ),

- les garnitures de bas de marche arrière (voir MR
386 Carrosserie, 71A, Garnissage intérieur de
caisse, Garniture de bas de marche arrière : Dé-
pose-Repose ),

- les garnitures de pièd milieu (voir MR 386 Carros-
serie, 71A, Garnissage intérieur de caisse, Gar-
niture de pièd milieu : Dépose-Repose ,

- les joints d’étanchéité de porte avant et arrière,

- la console centrale (voir MR 386 Carrosserie,
57A, Accessoires intérieurs, console centrale :
Dépose-Repose ),

- la banquette arrière (voir MR 386 Carrosserie,
76A, Armatures et glissières de siège arrière,
banquette arrière complète : Dépose-Repose ),

- les sièges avant (voir MR 386 Carrosserie, 75A,
Armatures et glissières de siège avant, Siège
avant complet : Dépose-Repose ),

a Brancher la batterie (voir MR 402 Mécanique, 80A,
Batterie : Dépose-Repose ).

a Déverrouiller le calculateur d’airbag à l’aide de l’
outil de diagnostic (voir MR 404 Diagnostic, 88C,
Airbags et prétentionneurs, Diagnostic - Rem-
placement des organes ).

108374



71A-3

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Tapis de coffre : Dépose - Repose

J77

71A
DÉPOSE

a Mettre la banquette a rrière en position portefeuille.

a Déclipper les trois enjoliveurs de glissière de siège
arrière.

a Déposer le tapis de coffre.

REPOSE
a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108358

108359



71A-4

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon : Dépose - Repose

J77

71A

a

a

DÉPOSE

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

a

a Déposer:

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

- la garniture de pied milieu côté gauche (voir 71A,
Garnissage intérieur de caisse, Garniture de
pied milieu ),

- la garniture de custode côté gauche (voir 71A,
Garnissage intérieur de caisse, Garniture de
custode ).

a Débrancher le connecteur (1) .

a Extraire le faisceau des agrafes.

a Déposer le cache et la vis (2) du renvoi supérieur de
ceinture arrière centrale.

Outillage spécialisé indispensable

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

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de fixation de cein-
ture

 21 N.m

 vis de fixation des
anneaux d’arrimage

 21 N.m

 cosses de batterie  12 N.m

IMPORTANT

Avant toute intervention sur un élément de sécu-
rité, ou à proximité, 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-
tensionneurs.

Nota:

Le Magasin Pièces de Rechange ne fournit que
des garnitures de pavillon version de base avec
ou sans toit ouvrant. Effectuer les découpes sui-
vant le marquage face interne de la garniture
pour adapter les différentes pièces sur la garni-
ture.

Nota:

Pour déposer la garniture de pavillon, dégarnir
seulement un côté du véhicule.

107701

108323

1

2



71A-5

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon : Dépose - Repose

J77

71A

a Déclipper l’agrafe aimantée (3) .

a Déposer:

- les vis (4) ,

- les caches et les anneaux d’arrimage (4) ,

- partiellement les joints d’étanchéité de portes
avant, arrière et de coffre.

a Déclipper les pions de fixation (5) à l’aide de l’outil
(Car. 1597) .

a Déposer les poignées de maintien.

a Déclipper le cache (6) du support central de pare-
soleil.

108324

108325

3

4

100183

109095

55

6



71A-6

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon : Dépose - Repose

J77

71A

a Déclipper le support central de pare-soleil en exer-
çant une pression sur les agrafes (7) .

a Coulisser le cache-fils de la garniture.

a Déclipper l’ensemble rétroviseur (8) .

a Débrancher les différents connecteurs (selon niveau
d’équipement).

a Déposer la rétroviseur.

a Déclipper la commande d’ouverture de toit ouvrant
(9) .

a Débrancher le connecteur d’alimentation du bouton.

109096

109695

77

109696

TO ELEC+PART.AR FIXE

109093

8

9

9



71A-7

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon : Dépose - Repose

J77

71A

a

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

a Déposer les vis (11) .

a Déposer les caches plastiques de la garniture de pa-
villon.

a

109673

ATTENTION

La garniture de pavillon version toit ouvrant élec-
trique est maintenue à l’aide de bandes velcros,
ne pas détériorerles bandes velcros lors de la
dépose.

TOIT OUVRANT MANUEL

111348

Nota :

La garniture de pavillon version toit ouvrant
manuellement est maintenue à l’aide de deux
bandes velcros situées entre les deux panneaux
mobiles.

1111



71A-8

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon : Dépose - Repose

J77

71A

a Rabattre:

- les dossiers de la banquette arrière,

- les dossiers de sièges avant.

a Basculer la garniture de pavillon (9) .

a Sortir la garniture de pavillon par l’arrière du véhicu-
le.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

REPOSE

a

a Positionner la garniture en lieu et place.

a Serrer aux couples:

- les vis de fixation de ceinture ( 21 N.m ) ,

- les vis de fixation des anneaux d’arrimage ( 21
N.m ) .

a

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

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

108312

Nota:

Avant la repose de la garniture, vérifier la pré-
sence des cales en mousse situées à proximité
des éclairages intérieurs.

ATTENTION

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



71A-9

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de bas de marche avant : Dépose - Repose

J77

71A

a

a

DÉPOSE
a Débrancher la batterie en commençant par la borne

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

a Déposer partiellement les joints d’étanchéité de por-
te avant et arrière.

a Déclipper la garniture inférieure de pied milieu (1) et
(2) .

a Déclipper la commande d’ouverture de capot (3) à
l’aide de la pince à dégrafer.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 cosses de batterie  12 N.m

IMPORTANT

Pour des raisons de sécurité étant donné que la
garniture de bas de marche avant est située à
proximité des ceintures pyrotechniques ; Ver-
rouiller impérativement le calculateur d’airbag à
l’aide de l’ outil de diagnostic (voir 88C, Air-
bags et prétensionneurs, Procédure de ver-
rouillage 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 près d’une source de chaleur ou
d’une flamme : il y a risque de déclenchement
des airbags ou prétensionneurs.

108330

108334

1

2

3



71A-10

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de bas de marche avant : Dépose - Repose

J77

71A

a Déclipper la partie avant (4) de la garniture de bas
de marche arrière.

a Déclipper la garniture de bas de marche avant (5) et
(6) .

a

REPOSE

a Remplacer les agrafes de fixation si nécessaire.

a

a

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

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

108313

108332

Nota :

Pour déclipper et sortir la garniture de bas de
marche avant, avancer ou reculer le siège avant
selon besoin.

ATTENTION
Ne pas coincer l’anneau d’ouverture de la trappe
de plancher sous la garniture de bas de marche
avant.

4

5

6

ATTENTION

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



71A-11

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de bas de marche arrière : Dépose - Repose

J77

71A
DÉPOSE

a Mettre la banquette arrière en position portefeuille.

a Déclipper l’accoudoir latéral (1) .

a Déposer partiellement le joint d’étanchéité de porte
arrière.

a Déclipper la partie avant (2) de la garniture de bas
de marche arrière.

a Déclipper la garniture de bas de marche arrière (3)
et (4) .

REPOSE

a Remplacer les agrafes de fixation si nécessaire.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108314

108313

1

2

108315

3

4



71A-12

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière : Dépose - Repose

J77

71A

a

a

DÉPOSE
a Débrancher la batterie en commençant par la borne

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

a Mettre la banquette arrière en position portefeuille.

a Ecarter partiellement :

- le tapis de coffre,

- le joint d’étanchéité de coffre.

a Rabattre la tapis de coffre.

a Déposer les vis (1) et (2) à chaque extrémité de la
garniture de jupe arrière.

a Déclipper la garniture de jupe arrière (3) à l’aide de
la pince à dégrafer.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de fixation des
anneaux d’arrimage

 21 N.m

 cosses de batterie  12 N.m

IMPORTANT
Pour des raisons de sécurité étant donné que la
garniture de passage de roue est située à proxi-
mité des ceintures pyrotechniques ; Verrouiller
impérativement 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 ). 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 près d’une source de chaleur ou
d’une flamme : il y a risque de déclenchement
des airbags ou prétensionneurs.

108317

108316

2

1

3



71A-13

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière : Dépose - Repose

J77

71A

a Déclipper l’accoudoir latéral (4) .

a Déposer partiellement le joint d’étanchéité de porte
arrière.

a Déclipper la partie avant (5) de la garniture de bas
de marche arrière.

a Déclipper la garniture de bas de marche arrière (6)
et (7) .

a Déposer les vis (8) et (9) .

a Déclipper la partie supérieure de la garniture de pas-
sage de roue (10) .

a Déposer partiellement la garniture de passage de
roue.

a Débrancher le connecteur de l’éclaireur de coffre.

108314

108313

4

5

108315

108318

6

7

109

8



71A-14

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière : Dépose - Repose

J77

71A
REPOSE

a Serrer au couple les vis de fixation des anneaux
d’arrimage ( 21 N.m ) .

a

a

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

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

108380

Nota :

Vérifier la présence et le bon positionnement de
la mousse sur la garniture de passage de roue.

ATTENTION

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



71A-15

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de montant de pare-brise : Dépose - Repose

J77

71A
DÉPOSE

a Déclipper le cache (1) du pare-soleil.

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

a Déposer de le pare-soleil.

a Déposer partiellement le joint d’étanchéité de porte.

a Extraire le pion de positionnement (2) de son loge-
ment.

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

a

REPOSE

a Vérifier l’état des agrafes (5) avant de reposer la
garniture.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

107698

107754

1
107703

ATTENTION

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

107702

2
3

4

55



71A-16

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de pied de milieu : Dépose - Repose

J77

71A

a

a

DÉPOSE
a Débrancher la batterie en commençant par la borne

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

a Déposer partiellement les joints d’étanchéité de por-
te avant et arrière.

a Déclipper la garniture inférieure de pied milieu (1) et
(2) .

a Déposer :

- le cache et la vis (3) ,

- le renvoi supérieur de ceinture.

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de fixation du ren-
voi de ceinture

 21 N.m

 cosses de batterie  12 N.m

IMPORTANT
Pour des raisons de sécurité étant donné que la
garniture de pied de milieu est située à proximité
des ceintures pyrotechniques ; Verrouiller impé-
rativement 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 ). 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 près d’une source de chaleur ou
d’une flamme : il y a risque de déclenchement
des airbags ou prétensionneurs.

108330

108338

1

2

3



71A-17

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de pied de milieu : Dépose - Repose

J77

71A

a Déposer le rivet en plastique (4) .

a Ecarter légèrement le bouton de réglage de ceinture
de la garniture.

a Insérer un tournevis plat entre le bouton de réglage
de la ceinture et la garniture supérieure de pied mi-
lieu.

a Exercer en partie supérieure une pression sur l’ergot
de maintien du bouton à l’aide du tournevis plat.

a Déposer le bouton de réglage de ceinture.

a Déclipper la garniture supérieure de pied milieu (5) .

REPOSE

a

a Serrer au couple la vis de fixation du renvoi de
ceinture ( 21 N.m ) .

a

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

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

108335

108336

4

5

108339

Lors de la repose de la garniture supérieure de
pied milieu, insérer la garniture dans les orifices
(6) .

ATTENTION

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

6



71A-18

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de custode : Dépose - Repose

J77

71A

DÉPOSE
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) .

REPOSE

a Serrer au couple la vis de fixation du renvoi supé-
rieur de ceinture de sécurité arrière latérale ( 21
N.m ) .

a

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Couples de serragem

 vis de fixation du ren-
voi supérieur de cein-
ture de sécurité arrière
latérale

 21 N.m

108322

1
108320

IMPORTANT

Passer correctement la sangle de l’airbag latéral
rideau (selon niveau d’équipement).

2

3



71A-19

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de jupe arrière : Dépose - Repose

J77

71A

DÉPOSE

a Ecarter partiellement :

- le tapis de coffre,

- le joint d’étanchéité de coffre.

a Déposer les vis (1) et (2) à chaque extrémité de la
garniture de jupe arrière.

a Déclipper la garniture de jupe arrière (3) à l’aide de
la pince à dégrafer.

REPOSE

a Remplacer les agrafes de fixation si nécessaire.

a Serrer au couple les vis de fixation des anneaux
d’arrimage ( 21 N.m ) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Couples de serragem

 vis de fixation des
anneaux d’arrimage

 21 N.m

108317

1

2

108316

3



71A-20

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de chargement arrière : Dépose - Repose

F77

71A

DÉPOSE

I - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

a Déverrouiller les loquets (1) .

a Déposer la tablette arrière centrale.

a Déposer les vis (2) et (3) .

a Extraire les arceaux de tablette arrière centrale.

a Déposer les vis (4) .

Couples de serragem

 vis de fixation avant du
plancher tôle

 18 N.m

 vis de fixation arrière
du plancher tôle

 18 N.m

 vis de fixation avant du
bac

 2 N.m

 vis de fixation arrière
d’anneaux d’arrimage

 21 N.m

 vis de fixation avant
des arceaux latéraux

 8 N.m

 vis de fixation arrière
des arceaux latéraux

 2 N.m

114691

114692

113948



71A-21

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de chargement arrière : Dépose - Repose

F77

71A
II - ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Soulever légèrement le bac (5) .

a Extraire la garniture (6) .

a Déposer :

- la trappe de roue de secours,

- les vis (7) et (8) .

a Déclipper la partie latérale du bac (9) .

a Débrancher l’éclaireur de coffre.

a Extraire le bac par la porte de coffre en le pliant légè-
rement.

a Extraire les garnitures latérales.

113949

113947

113946

103306



71A-22

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de chargement arrière : Dépose - Repose

F77

71A

a Déposer l’insonorisant.

a Déposer les vis (10) .

a Déposer les vis (11) .

a Extraire le plancher tôle.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

a Déclipper les supports du plancher tôle (12) en exer-
çant un effort de bras de levier sur la partie centrale
du support à l’aide d’un tournevis plat.

113945

113944

113943

113941



71A-23

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de chargement arrière : Dépose - Repose

F77

71A

a Déclipper l’agrafe de maintien (13) des supports du
plancher tôle.

REPOSE

I - ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

a Clipper les agrafes de maintien des supports du
plancher tôle.

a Clipper les supports du plancher tôle.

a Reposer le plancher tôle.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

a Serrer au couple les vis de fixation avant du plan-
cher tôle ( 18 N.m ) .

113938

113939

113940

113943



71A-24

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de chargement arrière : Dépose - Repose

F77

71A

a Serrer au couple les vis de fixation arrière du
plancher tôle ( 18 N.m ) .

a Reposer l’insonorisant.

a Reposer les garnitures latérales.

a Vérifier la présence des guides de positionnement
du bac (14) .

a Reposer le bac.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

a Serrer aux couples :

- les vis de fixation avant du bac ( 2 N.m ) ,

- les vis de fixation arrière d’anneaux d’arrimage
( 21 N.m ) .

a Reposer la trappe de roue de secours.

113944

103306

113942

113948



71A-25

GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE
Garniture de chargement arrière : Dépose - Repose

F77

71A
II - ÉTAPE FINALE

a Reposer les arceaux latéraux de la tablette centrale.

a Serrer aux couples :

- les vis de fixation avant des arceaux latéraux ( 8
N.m ) ,

- les vis de fixation arrière des arceaux latéraux (
2 N.m ) .

a Reposer et verrouiller la tablette arrière centrale.

114692

114691



72A-1

GARNISSAGE D'OUVRANTS LATÉRAUX
Garniture de porte latérale avant : Dépose - Repose

J77

72A
DÉPOSE

a

Première méthode

a Déposer le cache et la vis (1) .

a Laisser la poignée intérieure en position sur la garni-
ture.

Deuxième méthode

a Déclipper le cache de la poignée intérieure (2) et (3) 

a Déposer la vis (4) .

a Laisser la poignée intérieure en position sur la garni-
ture.

Nota :

La méthode de dépose de la poignée intérieure
s’effectue de manière différente selon le niveau
d’équipement.

109304

1

108033

108032

2

3

4



72A-2

GARNISSAGE D'OUVRANTS LATÉRAUX
Garniture de porte latérale avant : Dépose - Repose

J77

72A

a Déposer la vis (5) de la commande d’ouverture inté-
rieure.

a Laisser la commande d’ouverture intérieure en posi-
tion sur la garniture.

a Déposer les vis (6) .

a Déclipper :

- la garniture (7) à l’aide de la pince à dégrafer (pro-
téger le caisson de porte),

- la garniture (8) .

a Récupérer les joints d’étanchéité (9) .

a Déclipper le cache fixation de câble de commande
d’ouverture intérieure à l’aide d’un tournevis plat.

a Débrancher les connecteurs de la platine de lève-vi-
tre et le connectreur du haut-parleur.

108034

108035

6

5

8 8

7

108124

108045

9



72A-3

GARNISSAGE D'OUVRANTS LATÉRAUX
Garniture de porte latérale avant : Dépose - Repose

J77

72A
REPOSE

a Positionner un joint d’étanchéité sur chaque agrafe,
avant de reposer la garniture.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

108124



72A-4

GARNISSAGE D'OUVRANTS LATÉRAUX
Garniture de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

72A
DÉPOSE

a Déclipper la manivelle de lève-vitre (1) .

a Déposer la vis (2) de la poignée intérieure.

a Laisser la poignée intérieure en position sur la garni-
ture.

a Déposer la vis (3) de la commande d’ouverture inté-
rieure (laisser la commande d’ouverture intérieure
en position sur la garniture).

a Déposer les vis (4) .

a Déclipper :

- la garniture (5) à l’aide de la pince à dégrafer (pro-
téger le caisson de porte),

- la garniture (6) .

a Déclipper le cache fixation de câble de commande
d’ouverture à l’aide d’un tournevis plat.

a Débrancher :

- le connecteur de la platine de lève-vitre (selon ni-
veau d’équipement),

- le connecteur d’alimentation du haut-parleur.

108126

108127

2

1

3

4

108128

6

5

6



72A-5

GARNISSAGE D'OUVRANTS LATÉRAUX
Garniture de porte latérale arrière : Dépose - Repose

J77

72A

a Récupérer les joints d’étanchéité (7) .

REPOSE

a Positionner un joint d’étanchéité sur chaque agrafe,
avant de reposer la garniture.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Effectuer un essai de fonctionnalité.

108124

108124

7



73A-1

GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Garniture de hayon : Dépose - Repose

J77

73A
I - DÉPOSE

1 - Version sans abattant

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.
108159

108173

1

2

108160

3



73A-2

GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Garniture de hayon : Dépose - Repose

J77

73A
2 - Version avec abattant

a Déclipper la garniture latérale (4) .

a Extraire la garniture latérale (5) de la garniture infé-
rieure.

a Opération à réaliser de chaque côté.

a Déclipper la garniture de hayon (6) .

a Ouvrir l’abattant de hayon.

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

a Déclipper les rivets en plastique (7) .

a Déposer la garniture d’encadrement de la serrure.

II - REPOSE

a Remplacer les agrafes de fixation si nécessaire.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

108159

108173

4

5

109308

109310

6

77



73A-3

GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Garniture d'abattant de hayon : Dépose - Repose

J77

73A
DÉPOSE

a Ouvrir l’abattant de hayon.

a Déposer :

- la vis (1) ,

- la poignée intérieure.

110118

1



73A-4

GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATÉRAUX
Garniture d'abattant de hayon : Dépose - Repose

J77

73A

a Déposer les vis (2) .

a Déclipper la garniture (3) de l’abattant de hayon.

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109310

2

110119

2

3



75A-1

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT
Siège avant complet : Dépose - Repose

J77

75A

DÉPOSE
a Débrancher la batterie en commençant par la borne

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

a Protéger :

- la garniture de bas de marche avant,

- la moquette.

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

a Avancer le siège avant.

a Déposer les vis (2) .

Matériel indispensable

outil de diagnostic

Couples de serragem

 vis de fixation du siège
avant

 35 N.m

 cosses de batterie  12 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 (airbag ou prétensionneur) près d’une source
de chaleur ou d’une flamme : il y a risque de
déclenchement des airbags ou prétensionneurs.

109299

107699

1

2



75A-2

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT
Siège avant complet : Dépose - Repose

J77

75A

a Déposer les vis (3) .

a Basculer l’ensemble du siège pour accéder au boî-
tier de connecteur.

a Déclipper l’agrafe du boîtier.

a Ouvrir la trappe d’accès au connecteur.

a Déclipper l’agrafe (5) .

a Débrancher le connecteur (6) .

a Déposer le siège avant (cette opération nécessite
deux opérateurs).

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

107700

109250

3

3

4

109247

109249

5

6



75A-3

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT
Siège avant complet : Dépose - Repose

J77

75A

a

a Serrer au couple les vis de fixation du siège avant
( 35 N.m ) .

a

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

a

107699

107700

ATTENTION

Respecter impérativement l’ordre de serrage du
siège comme indiqué sur les illustrations ci-des-
sus.

ATTENTION

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

3

1

2

4

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 ).



75A-4

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT
Armature de siège avant : Dépose - Repose

J77

75A

DÉPOSE

a Déposer :

- le siège avant complet (voir 75A, Amatures et
glissières de siège avant, Siège avant complet
), (respecter les consignes de sécurité),

- la garniture de dossier (voir 77A, Garnissage de
siège avant, Garniture de dossier de siège
avant ),

- la garniture d’assise ( 77A, Garnissage de siège
avant, Garniture d’assise de siège avant ),

- les glissières (voir 75A, Armatures et glissières
de siège avant, Glissières de siège avant ).

a Débrancher :

- le connecteur du module airbag,

- la cosse de masse du module airbag.

a Percer le rivet (1) .

a Déposer le module airbag.

a Percer les rivets (2) .

a Déposer le carter plastique.

a Déposer le feutre (3) .

a Déposer les vis (4) .

Couples de serragem

 vis de fixation des deux
armatures

 61 N.m

 vis de fixation du pré-
tensionneur

 35 N.m

 vis de fixation du
pédoncule

 35 N.m

109270

1

109273

109274

2

3

4



75A-5

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT
Armature de siège avant : Dépose - Repose

J77

75A

a Déposer les vis (5) .

a Séparer l’armature de dossier de l’armature d’assi-
se.

a Déposer de l’armature de dossier :

- le prétensionneur,

- le pédoncule,

- le faisceau électrique

REPOSE

a Reposer le module airbag en utilisant des rivets spé-
cifiques (référence : 77 01 060 538  ).

a Serrer aux couples :

- les vis de fixation des deux armatures ( 61 N.m
) ,

- la vis de fixation du prétensionneur ( 35 N.m ) ,

- la vis de fixation du pédoncule ( 35 N.m ) ,

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109275

5

109270



75A-6

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT
Glissière de siège avant : Dépose - Repose

J77

75A

DÉPOSE

a Déposer le siège avant complet (voir 75A, Armatu-
res et glissières de siège avant, Siège avant
complet ), (respecter les consignes de sécurité).

Glissière côté gauche du siège conducteur

a Déposer les vis (1) .

Glissière côté droit du siège conducteur

a Déclipper le boîtier connecteur.

a Déposer :

- les vis (2) ,

- l’ensemble glissières droite et gauche.

REPOSE

a

Couples de serragem

 vis de fixation de la glis-
sière droite du siège
avant conducteur

 35 N.m

 vis de fixation de la glis-
sière gauche de siège
avant conducteur

 21 N.m

109254

11

109253

22



75A-7

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT
Glissière de siège avant : Dépose - Repose

J77

75A

a Serrer aux couples :

- les vis de fixation de la glissière droite du siège
avant conducteur ( 35 N.m ) ,

- les vis de fixation de la glissière gauche de siè-
ge avant conducteur ( 21 N.m ) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109253

33



76A-1

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Banquette arrière complète : Dépose - Repose

J77

76A

DÉPOSE

a Déposer la vis (1) de fixation du renvoi inférieur de
sangle de la ceinture de sécurité.

a Effectuer la même opération côté droit.

a Déverrouiller et mettre la banquette arrière en posi-
tion portefeuille.

a Déposer les vis (2) .

a Extraire la banquette du véhicule.

a Cette opération nécessite deux opérateurs.

a

Couples de serragem

 vis de fixation de ban-
quette arrière

 44 N.m

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

 44 N.m

108370

1

108371

Certains véhicules comportent des vis à tête
hexagonale (2) pour fixer la banquette arrière.
Remplacer impérativement ces vis par des vis à
double empreintes (Référence : 77 03 602 032  ).

2



76A-2

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Banquette arrière complète : Dépose - Repose

J77

76A
REPOSE

a Positionner la banquette dans le véhicule à l’aide
des guides de positionnement (3) .

a Monter et approcher au maximum à la main les vis
(4) .

a Basculer la banquette pour la verrouiller.

a Vérifier que la banquette soit bien verrouillée.

a Mettre l’assise de la banquette en position deux pla-
ces.

a Reculer la banquette arrière.

a Déclipper le cache (5) .

108372

108371

3

4

109969

5



76A-3

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Banquette arrière complète : Dépose - Repose

J77

76A

a Serrer au couple les vis de fixation de banquette
arrière ( 44 N.m ) , (6) .

a Effectuer plusieurs essais de verrouillage et de cou-
lissement de la banquette arrière.

a Serrer au couple les vis de fixation du renvoi infé-
rieur de sangle de ceinture de sécurité ( 44 N.m )
.

109970

6



76A-4

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Armature d'assise de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

76A
a

DÉPOSE

a Déposer :

- la banquette complète (voir 75A, Armatures et
glissières de siège arrière, Banquette arrière
complète ),

- les armatures de dossier 1/3 et 2/3 (voir 76A, Ar-
matures et glissières de siège arrière, Armature
de dossier de banquette arrière ),

- Les garnitures d’assise de banquette arrière (voir
78A, Garnissage de sièges arrière, Garniture
d’assise de banquette arrière ).

REPOSE
a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Nota :

L’armature d’assise de banquette arrière modula-
ble "TRIPTIC" est livrée assemblée avec le
mécanisme complet.



76A-5

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Armature de dossier de banquette arrière 1/3 et 2/3 : Dépose - Repose

J77

76A

I - DÉPOSE

a Déposer la banquette arrière (voir 76A, Armatures
et glissières de siège arrière, Banquette 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.

1 - Dossier 2/3

a Déclipper l’agrafe (3) à l’aide de la pince à dégrafer.

Couples de serragem

 vis de fixation de
l’embase de dossier 2/3

 38 N.m

 vis de fixation du pivot
de dossier 2/3

 70 N.m

 vis de fixation de
l’embase de dossier 1/3

 38 N.m

 vis de fixation du pivot
de dossier 1/3

 70 N.m

109836

1

109837

109838

22

3



76A-6

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Armature de dossier de banquette arrière 1/3 et 2/3 : Dépose - Repose

J77

76A

a Déclipper l’agrafe (4) à l’aide de la pince à dégrafer.

a Déposer la garniture latérale.

a Déclipper l’agrafe (5) à l’aide de la pince à dégrafer.

a Déposer la garniture centrale.

a Déposer la garniture (6) .

a Rabattre le dossier 2/3.

a Déposer les vis (7) .

109845

109846

4

5

109968

109847

6

7



76A-7

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Armature de dossier de banquette arrière 1/3 et 2/3 : Dépose - Repose

J77

76A

a Ouvrir légèrement la fermeture à glissière du dossier
2/3.

a Déposer la vis (8) .

a Extraire la platine support de c$âble.

a Déposer :

- la vis (9) ,

- le dossier 2/3.

2 - Dossier 1/3

a Déclipper l’agrafe (10) à l’aide de la pince à dégra-
fer.

a Déclipper l’agrafe (11) à l’aide de la pince à dégra-
fer.

a Déposer la garniture latérale.

109851

109848

8

9

109786

109787

10

11



76A-8

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Armature de dossier de banquette arrière 1/3 et 2/3 : Dépose - Repose

J77

76A

a Déclipper l’agrafe (12) à l’aide de la pince à dégra-
fer.

a Déposer la garniture centrale.

a Rabattre le dossier.

a Déposer :

- les vis (13) et (14) ,

- le dossier 1/3.

II - REPOSE

1 - Dossier 2/3

a Positionner la platine support de câble (15) .

a Serrer la vis (16) .

a Reposer le dossier à l’aide du guide de positionne-
ment (17) .

a Serrer au couple les vis de fixation de l’embase de
dossier 2/3 ( 38 N.m )  (18) .

109846

109785

14

13

109853

109847

16

15

18

17



76A-9

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Armature de dossier de banquette arrière 1/3 et 2/3 : Dépose - Repose

J77

76A

a Serrer au couple la vis de fixation du pivot de dos-
sier 2/3 ( 70 N.m ) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

2 - Dossier 1/3

a Reposer le dossier à l’aide du guide de positionne-
ment (19) .

a Serrer aux couples :

- les vis de fixation de l’embase de dossier 1/3 (
38 N.m ) ,

- la vis de fixation du pivot de dossier 1/3 ( 70
N.m ) .

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109848

109785

21

20

19



76A-10

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Armature de dossier de banquette arrière 1/3 et 2/3 : Dépose - Repose

J77

76A
3 - Particularité de la repose de l’assise mobile

a Remplacer les agrafes de maintien (22) des assises
mobiles.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109842

2222



76A-11

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Dossier de banquette arrière : Dépose - Repose 76A

DÉPOSE

a Déposer l’assise de banquette arrière (voir 76A, Ar-
matures et glissières de sièges arrière, Assise
de banquette arrière : Dépose-Repose ).

a Déposer la vis (1) du support central de dossier.

a Rabattre le dossier de banquette arrière.

a Déverrouiller les fixations latérales (2) à l’aide d’un
tournevis plat.

Couples de serragem

 vis de fixation arrière
du support central de
dossier

 21 N.m

 vis de fixation avant du
support central de dos-
sier

 21 N.m

113951

113954

113953



76A-12

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Dossier de banquette arrière : Dépose - Repose 76A

a Desserrer la vis (3) du support central de dossier.

a Déposer le dossier de banquette arrière.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

REPOSE

a Positionner en lieu et place le dossier de banquette
arrière.

a Positionner la vis (4) .

a Verrouiller les fixations latérales à l’aide d’un tourne-
vis plat.

a Serrer au couple la vis de fixation arrière du sup-
port central de dossier ( 21 N.m ) ).

113952

113952



76A-13

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Dossier de banquette arrière : Dépose - Repose 76A

a Positionner et serrer au couple la vis de fixation
avant du support central de dossier ( 21 N.m ) ).

a Reposer l’assise de banquette arrière (voir 76A, Ar-
matures et glissières de sièges arrière, Assise
de banquette arrière : Dépose-Repose ).

113951



76A-14

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Assise de banquette arrière : Dépose - Repose 76A

DÉPOSE

a Basculer l’assise de banquette arrière.

a Déclipper les tringles (1) de l’armature d’assise de
banquette arrière.

a Déposer l’assise de banquette arrière.

REPOSE

a Clipper les tringles de l’armature d’assise de ban-
quette arrière.

a Rabattre la banquette arrière.

113950



76A-15

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Mécanisme de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

76A

I - DÉPOSE

a Déposer la banquette arrière (voir 76A, Armatures
et glissières de siège arrière, Banquette 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.

1 - Dépose du système de déverrouillage d’assise 
mobile

a Déposer la vis (3) .

a Extraire la poignée du mécanisme.

Couples de serragem

 écrous de fixation de la
crémaillère de l’assise
mobile

 7,7 N.m

109836

1

109837

109957

22

3



76A-16

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Mécanisme de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

76A

a Déposer les vis (4) .

a Déclipper le ressort (5) .

2 - Dépose de la crémaillère de l’assise mobile

a Percer le rivet (6) .

a Déposer les écrous (7) .

a Retourner l’appui central.

a Déclipper l’arrêt de gaine (8) .

a Percer les rivets (9) .

a Déposer le cache crémaillère.

109958

109959

4

5

7

6

109960

109966

8

9



76A-17

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Mécanisme de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

76A

a Déposer :

- les écrous (10) ,

- les clips (11) .

- l’ensemble crémaillère.

3 - Dépose de la poignée et du câble du 
déverrouillage de glissières

a Percer le rivet (12) .

a Déposer les écrous (13) .

a Retourner l’appui central.

a Déclipper l’arrêt de gaine (14) .

a Déclipper l’agrafe (15) du câble à l’aide d’une pince
à bec long.

109967

109959

1111 10

12

13

109960

109962

14

15



76A-18

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Mécanisme de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

76A

a Déclipper l’arrêt de gaine du câble (16) .

a Déposer :

- le clips (17) ,

- l’axe de la poignée (18) ,

- l’ensemble « poignée-câble » .

a Déclipper le câble de la poignée.

4 - Dépose du câble de déverrouillage du 
basculement de la banquette

a Percer le rivet (19) .

a Déposer les écrous (20) .

a Retourner l’appui central.

a Déclipper l’arrêt de gaine (21) .

109965

109964

16

18

17

109959

109960

19

20

21



76A-19

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Mécanisme de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

76A

a Déclipper le câble (22) .

a Déclipper l’agrafe (23) à l’aide de la pince à dégra-
fer.

a Déposer la garniture centrale.

a Déposer la garniture (24) .

a Ouvrir partiellement la fermeture à glissière.

a Déposer :

- la vis (25) ,

- le câble de déverrouillage du basculement de la
banquette arrière.

II - REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109963

109846

22

23

109968

109851

24

25



76A-20

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Mécanisme de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

76A
1 - Particularité de la repose du système de 
crémaillère de l’assise mobile

a Serrer au couple les écrous de fixation de la cré-
maillère de l’assise mobile ( 7,7 N.m ) .

2 - Particularité de la repose de l’assise mobile

a Remplacer les agrafes de maintien (27) 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 ).

109967

109842

26

2727



76A-21

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Soubassement de banquette arrière : Dépose - Repose 76A

DÉPOSE
a Déposer :

- l’assise de banquette arrière (voir 76A, Armatures
et glissières de sièges arrière, Assise de ban-
quette arrière : Dépose-Repose ),

- le dossier de banquette arrière (voir 76A, Armatu-
res et glissières de sièges arrière, Dossier de
banquette arrière : Dépose-Repose ),

- la garniture de jupe arrière (voir 71A, Garnissage
intérieur de caisse, Garniture de jupe arrière :
Dépose-Repose ).

a Déclipper la garniture de bas de marche arrière (1) .

a Déclipper les agrafes (2) et (3) à l’aide de la pince à
dégrafer.

a Déposer le tapis de coffre.

a Déposer les vis (4) .

a Déclipper la garniture de passage de roue arrière (5)
.

Couples de serragem

 vis de fixation du sou-
bassement de ban-
quette arrière

 21 N.m

113955

113956

113958



76A-22

ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE
Soubassement de banquette arrière : Dépose - Repose 76A

a Déposer les vis (6) .

a Extraire le soubassement de banquette arrière.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

REPOSE

a Positionner le soubassement de banquette arrière
en lieu et place.

a Cette intervention nécessite deux opérateurs.

a Serrer au couple les vis de fixation du soubasse-
ment de banquette arrière ( 21 N.m ) .

a Reposer la garniture de passage de roue arrière.

a Reposer le tapis de coffre.

a Clipper les agrafes (7) et (8) .

a Reposer :

- la garniture de bas de marche arrière,

- le dossier de banquette arrière (voir 76A, Armatu-
res et glissières de sièges arrière, Dossier de
banquette arrière : Dépose-Repose ),

- l’assise de banquette arrière (voir 76A, Armatures
et glissières de sièges arrière, Assise de ban-
quette arrière : Dépose-Repose ),

- la garniture de jupe arrière (voir 71A, Garnissage
intérieur de caisse, Garniture de jupe arrière :
Dépose-Repose ).

113957

113956



77A-1

GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT
Garniture d'assise de siège avant : Dépose - Repose

J77

77A
DÉPOSE

a Déposer le siège avant (voir 75A, Armatures et
glissières de siège avant, Siège avant complet),
(respecter les consignes de sécurité).

a Déclipper le cache (1) de la poignée de réhausse
d’assise.

a Déposer :

- les vis (2) ,

- la poignée de réhausse d’assise.

a Déposer la vis (3) .

a Déclipper la garniture en partie avant (4) .

a Déclipper la partie arrière de la garniture.

a Déposer la garniture.

109255

109256

1

2

109257

109258

4
3



77A-2

GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT
Garniture d'assise de siège avant : Dépose - Repose

J77

77A

a Déclipper les élastiques (5) de maintien de coiffe de
dossier.

a Déclipper la poignée de réglage de dossier à l’aide
de la pince à dégrafer.

a Déclipper les profils de maintien de la coiffe d’assise
(6) .

a Déclipper :

- la coiffe (7) ,

- le profil de maintien (8) .

109265

109261

5

109263

109272

6

7

8



77A-3

GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT
Garniture d'assise de siège avant : Dépose - Repose

J77

77A

a Déclipper les profils de maintien (9) .

a Débrancher le connecteur de la nappe chauffante
de l’assise (selon niveau d’équipement).

a Déposer l’ensemble « coiffe-mousse » .

a Retourner la coiffe d’assise et couper les agrafes.

REPOSE

a Reposer en lieu et place les agrafes de fixation.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

109271

109276

99



77A-4

GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT
Garniture d'assise rabattable de siège avant : Dépose - Repose

J77

77A

DÉPOSE

a Déposer le siège avant (voir 75A, Armatures et
glissières de siège avant, Siège avant complet ),
(respecter les consignes de sécurité).

a Déposer la vis (1) .

a Déposer la vis (2) .

a Déclipper la garniture latérale.

a Déclipper les élastiques (3) de maintien de coiffe de
dossier.

Couples de serragem

 vis de fixation du
pédoncule

 35 N.m

109773

1

109774

109776

2

3



77A-5

GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT
Garniture d'assise rabattable de siège avant : Dépose - Repose

J77

77A

a Déclipper le profil de maintien (4) de la coiffe d’assi-
se.

a Ouvrir la coiffe d’assise rabattable.

a Déclipper les agrafes (5) .

a Déclipper les profils de maintien de coiffe (6) .

a Déposer le pédoncule (7) sans le débrancher.

a Déclipper la coiffe (8) .

a Débrancher le connecteur de la nappe chauffante
de l’assise (selon niveau d’équipement).

109777

109778

4

55

109779

109780

66

7

8



77A-6

GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT
Garniture d'assise rabattable de siège avant : Dépose - Repose

J77

77A

a Basculer l’ensemble « mousse-coiffe » pour accé-
der aux agrafes (9) .

a Déclipper les agrafes (9) .

a Déposer l’ensemble « mousse-coiffe » .

a Ouvrir la fermeture à glissière.

a Déposer la mousse.

a Retourner la coiffe d’assise et couper les agrafes
(11) .

a Couper les agrafes (12) .

REPOSE

a Reposer en lieu et place les agrafes de fixation.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

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

109781

109782

9

10

109783

109784

1111

1212



77A-7

GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT
Garniture de dossier de siège avant : Dépose - Repose

J77

77A
DÉPOSE

a Déposer le siège avant (voir 75A, Armatures et
glissières de siège avant, Siège avant complet ),
(respecter les consignes de sécurité).

a Déclipper le cache (1) de la poignée de réhausse
d’assise.

a Déposer :

- les vis (2) ,

- la poignée de réhausse d’assise.

a Déposer la vis (3) .

a Déclipper la garniture en partie avant (4) .

a Déclipper la partie arrière de la garniture.

a Déposer la garniture.

109255

109256

1

2

109257

109258

3
4



77A-8

GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT
Garniture de dossier de siège avant : Dépose - Repose

J77

77A

a Déclipper les élastiques (5) de maintien de coiffe de
dossier.

a Déposer l’appui-tête en appuyant sur l’agrafe (6) .

a Déclipper le profil de maintien (7) de coiffe de dos-
sier.

a Déclipper les agrafes de la coiffe au niveau du mo-
dule d’airbag (8) et (9) .

109265

109262

5

6

109264

109266

7

8

9



77A-9

GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT
Garniture de dossier de siège avant : Dépose - Repose

J77

77A

a

a Soulever la coiffe de dossier en partie arrière et cou-
per les agrafes (10) au fur et à mesure.

a Déclipper les guides d’appui-tête (11) .

a Couper les deux agrafes (12) de maintien de coiffe
de dossier en partie avant.

a Débrancher le connecteur de la nappe chauffante
de dossier (selon niveau d’équipement).

a Déposer l’ensemble « mousse-coiffe » .

a Débrancher le connecteur de la nappe chauffante
(selon niveau d’équipement).

a Séparer la coiffe de la mousse de dossier.

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a

109267

ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe en maintenant
les bandes de velcro collées sur la mousse pour
ne pas détériorer la mousse de dossier.

109268

1010

10

109269

ATTENTION

Vérifier le collage des bandes de velcro sur la
mousse de dossier avant la repose de la coiffe
de dossier.

12

11



78A-1

GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE
Garniture de dossier de banquette arrière 1/3 et 2/3 : Dépose - Repose

J77

78A
DÉPOSE

a

a Déposer le dossier 2/3 (voir 76A, Armatures et
glissières de siège arrière, Armature de dossier
de banquette arrière 1/3 et 2/3 ).

a Déposer les appui-tête.

a Ouvrir les fermetures à glissières (1) .

a Déclipper le profil de maintien (2) 

a Insérer un tournevis plat entre le guide d’appui-tête
et le garnissage de dossier.

a Soulever le partie basse du garnissage de dossier
pour visualiser l’intérieur du guide d’appui-tête.

a Exercer une pression sur le clips (3) .

a Vérifier que le clips (3) soit bien actionné en regar-
dant par l’orifice (4) .

Nota :

Le dégarnissage du dossier de banquette arrière
1/3 est identique au dégarnissage du dossier de
banquette arrière 2/3.

109854

1

2

109856

109791

3

4



78A-2

GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE
Garniture de dossier de banquette arrière 1/3 et 2/3 : Dépose - Repose

J77

78A

a Pousser manuellement par l’intérieur les guides
d’appui-tête pour les déposer.

a Déposer la fixation (5) de la tringlerie de déver-
rouillage de dossier.

a Déclipper la tringlerie de l’agrafe (6) .

a Déposer l’ensemble « mousse-coiffe » .

a Couper les agrafes (7) .

a Retourner la garniture de dossier et couper les agra-
fes.

a

109855

109857

5
6

109859

109860

ATTENTION

Maintenir la bande de velcro (8) de la garniture
de dossier pour ne pas détériorer la mousse de
dossier de banquette.

7

8



78A-3

GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE
Garniture de dossier de banquette arrière 1/3 et 2/3 : Dépose - Repose

J77

78A
REPOSE

a Mettre en lieu et place les agrafes de fixation.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.



78A-4

GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE
Garniture d'assise de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

78A

I - DÉPOSE

a

a Déclipper l’obturateur.

a Déposer la vis (1) de fixation du renvoi inférieur de
sangle de ceinture de sécurité.

a Effectuer la même opération côté droit.

a Déclipper l’assise mobile (2) de la banquette.

a Déclipper :

- les agrafes (3) de la partie centrale d’assise,

- l’assise mobile côté droit.

Couples de serragem

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

 44 N.m

Nota :

La dépose de la banquette arrière n’est pas
nécessaire pour effectuer ces opérations.

108370

1

109836

109837

2

33



78A-5

GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE
Garniture d'assise de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

78A
1 - Garniture d’assise mobile

a

a Déclipper le profil de maintien (4) pour séparer les
deux assises mobiles.

a Déclipper :

- l’agrafe (5) à l’aide de la pince à dégrafer,

- les profils de maintien (6) .

a Séparer l’ensemble "mousse-coiffe" de l’armature.

2 - Garniture d’assise fixe

a Déclipper le profil de maintien (7) .

109844

Nota :

La mousse et la coiffe d’assise mobile sont
livrées assemblées et ne peuvent pas se
détailler.

4

109842

109793

6

6

5

77



78A-6

GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE
Garniture d'assise de banquette arrière : Dépose - Repose

J77

78A

a Déclipper les profils de maintien (8) .

a Déposer :

- la coiffe,

- la mousse.

II - REPOSE

a Remplacer les agrafes de maintien (9) des assises
mobiles.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

a Serrer au couple les vis de fixation du renvoi infé-
rieur de sangle de ceinture de sécurité ( 44 N.m )
.

109792

88

109842

99



78A-7

GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE
Garniture de dossier monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose 78A

DÉPOSE

a Déposer :

- l’assise de banquette arrière (voir 76A, Armatures
et glissières de sièges avant, Assise de ban-
quette avant : Dépose-Repose ),

- le dossier de banquette arrière (voir 76A, Armatu-
res et glissières de sièges avant, Dossier de
banquette arrière : Dépose-Repose ).

a Ouvrir les fermetures à glissières (1) .

a Rabattre la partie arrière du dossier.

a Déclipper les guides d’appui-tête (2) .
a Ecarter la mousse de l’armature de dossier.

a Déclipper les agrafes (3) .

a Déposer la commande de déverrouillage de dossier
(4) .

a Séparer la garniture de dossier de l’armature de
dossier.

113959

113960

113961

113962



78A-8

GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE
Garniture de dossier monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose 78A

a Couper les agrafes de fixation "coiffe-mousse".

a Séparer la coiffe de la mousse de dossier.

REPOSE

a Agrafer la coiffe de dossier sur la mousse.

a Poser l’ensemble "mousse-coiffe" sur l’armature de
dossier

a Clipper :

- la commande de déverrouillage,

- les guides d’appui-tête.

a Fermer les fermetures à glissières (5) .

a Reposer :

- le dossier de banquette arrière (voir 76A, Armatu-
res et glissières de sièges avant, Dossier de
banquette arrière : Dépose-Repose ).

- l’assise de banquette arrière (voir 76A, Armatures
et glissières de sièges avant, Assise de ban-
quette avant : Dépose-Repose ),

113964

113964

113959



78A-9

GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE
Garniture d'assise monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose 78A

DÉPOSE

a Déposer l’assise de banquette arrière (voir 76A, Ar-
matures et glissières de sièges avant, Assise de
banquette arrière : Dépose-Repose ).

a Déclipper les bandes de retenue de coiffe (1) .

a Couper les agrafes de fixation "coiffe-mousse".

a Séparer la coiffe de la mousse d’assise.

REPOSE

a Agrafer la coiffe d’assise sur la mousse.

a Poser l’ensemble "mousse-coiffe" sur l’armature
d’assise.

a Clipper les bandes de retenue (2) .

a Reposer l’assise de banquette arrière (voir 76A, Ar-
matures et glissières de sièges avant, Assise de
banquette arrière : Dépose-Repose ).

113966
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79A-1

ACCESSOIRES DE SIÈGES
Nappe chauffante de siège : Dépose - Repose

J77

79A
DÉPOSE

a Déposer :

- le siège avant (voir 75A, Armatures et glissières
de sièges avant, Siège avant complet : Dépose-
Repose ) ( Respecter les consignes de sécurité),

- la garniture d’assise (voir 77A, Garnissage de siè-
ges avant, Garniture d’assise de siège avant :
Dépose-Repose ) ou (voir 77A, Garnissage de
sièges avant, Garniture d’assise rabatable de
siège avant : Dépose-Repose ),

- la garniture de dossier (voir 77A, Garnissage siè-
ges avant, Garniture de dossier de siège avant :
Dépose-Repose ).

a Débrancher les connecteurs des nappes chauffan-
tes.

a Déposer l’ensemble "mousse-nappe chauffante"
d’assise de l’armature de siège.

a

a Déposer l’ensemble "mousse-nappe chauffante" de
dossier de l’armature de siège.

a

REPOSE

a Vérifier l’état des mousses d’assise et de dossier
(les remplacer si nécessaire).

a Décoller la feuille de protection de l’adhésif de la
nappe chauffante d’assise.

a Coller la nappe chauffante d’assise en lieu et place.

a Décoller la feuille de protection de l’adhésif de la
nappe chauffante de dossier.

a Coller la nappe chauffante de dossier en lieu et pla-
ce.

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

112900

ATTENTION
Décoller soigneusement la nappe chauffante (ris-
que de détérioration de la mousse).

112901

ATTENTION

Décoller soigneusement la nappe chauffante (ris-
que de détérioration de la mousse.



79A-2

ACCESSOIRES DE SIÈGES
Vide-poches sous siège avant : Dépose - Repose

J77

79A
DÉPOSE

a Déposer le siège avant (voir 75A, Armatures et
glissières de siège avant, Siège avant complet ),
(respecter les consignes de sécurité).

a Percer les rivets (1) .

a Déposer le vide-poches de siège avant.

REPOSE

a Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

110314
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