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METHODE DE DEPOSE - REPOSE DU TOIT OUVRANT52

52

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent
document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la
date d’établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le
constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de
sa marque".

Tous les droits d’auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que
l’utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont
interdites sans l’autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines
Renault S.A.

C Régie Nationale des Usines Renault S.A.1994

•  Moteur :
•  Boîte de vitesses : Document de base : M.R. 306

NOTE TECHNIQUE
Edition Française



MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX
Toit d’ouvrant 52

DEPOSE

Rabattre les pare-soleil vers l’avant.

DEPOSE DES GARNITURES

97840S

Les garnitures sont fixées par du Velcros (A) et des
cordons de colle (B).

Décoller avec précaution les garnitures.

Couper les cordons de colle à l’aide d’un outil type
"couteau à mastic".

97839R
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97841R

97838R

MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX
Toit d’ouvrant 52

1 Déflecteur
2 Joint d’étanchéité
3 Toile extérieure
4 Rail du cadre
5 Ecrous de fixation
6 Rail du contre-cadre
7 Garniture intérieure
8 Mastic colle

Déposer :
- les écrous (5),
- les rails (6),
- le toit ouvrant (deux personnes).

NOTA : le déflecteur est solidaire du cadre par
deux vis accessibles quand l’ensemble est déposé.
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MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX
Toit d’ouvrant 52

REPOSE

Araser les cordons résiduels (8).

Préparer les zones de collage (se reporter à la N.T.
249).

Vérifier le bon état et le bon positionnement du
joint (2) (le changer si nécessaire).

Reposer le toit (deux personnes).

TRES IMPORTANT

Pour des raisons d’étanchéité et de déformation
du pavillon, il est IMPERATIF de respecter l’ordre
de montage et de serrage des rails (6) et du déflec-
teur (1).

Ordre de serrage des rails :

• AVANT
• ARRIERE
• LATERAUX

Serrage des écrous (capote en position ouverte) :

Positionner et serrer au couple les deux écrous du
centre du rail (6) et le reste à l’enfilade suivant
l’ordre de montage à 2 daN.m.

ORDRE DE SERRAGE
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97841R

MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX
Déflecteur 52

DEPOSE

Après la dépose complète du toit ouvrant (voir
paragraphe correspondant), retirer les deux vis.

REPOSE

Mettre en place le déflecteur et visser celui-ci sur
le cadre.

IMPORTANT 

Vérifier le bon positionnement du joint d’étan-
chéité.

Remonter le toit ouvrant en respectant les indica-
tions du paragraphe correspondant.
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MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX
Toile extérieure 52

DEPOSE

Après dépose des garnitures (7) et des rails (6)
(voir paragraphe "Dépose toit"), entrebailler le
toit à mi-course.

97842S

Dégager les embouts de baleine de leur loge-
ment.

97843R

Déclipser le capuchon (A) et la barrette (B) des
barres d’accouplement.
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97845R

MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX
Toile extérieure 52

97844R

Mettre la poignée de verrouillage en position
"ouverte".

Dégager le toit des pattes de came (A).

Déposer le toit ouvrant (deux personnes)

Retirer les rivets (B) .

Couper le joint d’étanchéité en (C).

Dégager les rails latéraux.

97846S

Dégager la garniture de pavillon de son logement
en la faisant coulisser vers l’extérieur.

REPOSE

Repositionner :
- la garniture de pavillon dans la coulisse en pro-

cédant à l’inverse de la dépose.
- les rails latéraux.

Riveter le rail arrière (utiliser des rivets ∅ 3 - L 10).

Décoller et recoller en nouveau joint d’étanchéité
(C) en commençant par le milieu du rail arrière.

Reposer le toit ouvrant (deux personnes) (voir cha-
pitre correspondant).

Repositionner les pattes de came de la partie
avant.

Clipser la barrette des barres d’accouplement et le
capuchon.

Repositionner les embouts de baleine dans leur
logement en commençant par la partie arrière.

Reposer les garnitures (voir chapitre correspon-
dant).
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