
Démontage porte et 
réparation lève-vitre C5-

2008 



Démontage panneau de porte 

C5-2008 

Enlever flasque intérieur de 
poignée de porte (effort ~7/8 kg) 
En commençant par le bas plutot 
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C5-2008 

Vue du flasque de poignée 

Coté intérieur véhicule 

Coté extérieur véhicule 
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Poignée de porte 

Enlever vis Torx 

C5-2008 

Dévissage panneau de porte 
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Oter vis Torx 

C5-2008 

Dévissage panneau de porte 
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Démonter commande lève vitre 

Tirer dessus par arrière / pas d’effort 
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Connectique commande lève vitre 

jaune 
brun noir 
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Enjoliveur commande ouverture porte 

1-declipper 
cette zone 

2-tirer vers l’avant 
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Enlever le panneau de porte en tirant sur le 
pourtour. 
Quelques agrafes peuvent casser 

Auparavant enlever la lampe en partie basse de 
porte 
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Décoller panneau d’étanchéité en tirant un peu dessus et en decoupant 
avec une lame près de la tôle 

Percer 4 rivets avec foret dia 4.5 sur bol HP 

Accéder au lève-vitre 
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Retirer le lève-vitre en le passant par cet ajourage 

C5-2008 

Retirer le lève-vitre  

Oter 6 vis torx 

Une vis derrière commande 
d’ouverture > glisser la commande 
vers l’arrière 

X2 
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Lève-vitre conducteur remonté  

Câble qui rouille 
habituellement 

Coupe page 14 rail lève-
vitre retourné 
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Embouti poulie 
entrainement 

Placer le système d’absorption dans son 
logement 

Passer les cables les ouvertures dediées sur 
l’embouti ci-dessus  

Graisser tout le câble 
avant 
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Enrouler les cables de 
l’exterieur vers l’interieur 
jusqu’à arriver dans la position 
ci-dessous >> mettre la poulie 
avec cable dans l’embouti 

Retendre les cables 

Remettre le moteur 
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Retourner la pièce, replacer les câbles et gaines, finir par tendre le 
dernier câble à l’aide de l’encoche d’une des 4 poulies 
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Info: Pour ma part j’ai acheté un kit câble à 30 euros sur mucautoteile en 
passant par eBay: 30 euros 
>> gain de 300 euros pour 3 heures de travail 

Vorne links >> coté gauche conducteur            vorne rechts >> coté droit passager 
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