
MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Verrouillage de toit escamotable 52A

52A-1

152AMECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Verrouillage de toit escamotable

DEPOSE DE LA SERRURE

Déverrouiller manuellement le toit escamotable.

Déclipper la garniture (1).

Déclipper les câbles de déverrouillage (2).

Déposer les onze fixations de l'ensemble serrure.

Ecarter partiellement l'ensemble.

Couples de serrage 

vis de fixation de la serrure 9,5 N.m

vis de fixation des gâches 9,5 N.m

Nota :
La serrure est livrée complète, seuls les câbles de 
déverrouillage et le vérin hydraulique sont 
disponibles au détail au Magasin de Pièces de 
Rechange.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Verrouillage de toit escamotable 52A

52A-2

DEPOSE DU VERIN HYDRAULIQUE

Actionner manuellement l’axe du mécanisme pour 
accéder au clip (3). 

Retirer le clip (3).

Actionner manuellement l’axe du mécanisme pour 
faire correspondre l'axe de tête de vérin avec 
l'orifice (4). 

Déposer l'axe.

Retirer le clip (5). 

Déposer :
– l'axe de pied de vérin (6),
– le vérin du mécanisme.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

ATTENTION
Ne pas débrancher les flexibles du vérin 
hydraulique. 
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Verrouillage de toit escamotable 52A

52A-3

DEPOSE DE LA GACHE

Déposer la garniture supérieure de montant de pare-
brise.

Débrancher le connecteur.

Déposer les vis (7).

REPOSE

Reposer :
– la serrure,
– la gâche.

Aligner la serrure et la gâche.

Presserrer toutes les fixations.

Verrouiller le toit manuellement.

Vérifier :
– que la serrure n'a aucune contrainte lors du 

verrouillage,
– que le toit applique bien sur le joint d'étanchéité.

Verrouiller le toit escamotable.

Vérifier les jeux et affleurement entre vitre de toit 
escamotable et partie avant de pavillon.

Effectuer plusieurs essais de déverrouillage-
verrouillage de la serrure.

Nota :
Lors de la repose de la serrure, mettre du frein filet 
bleu sur les vis de fixation.
Référence : 60 25 109 445

Nota :
Des cales de réglage sont disponibles à l'unité au 
Magasin de Pièces de Rechange.
Référence : 82 00 220 675

4 ± 2 mm
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de toit escamotable 52A

52A-4

Câble de déverrouillage de toit escamotable

DEPOSE

Dans le compartiment fusibles habitacle, retirer le 
fusible correspondant au symbole de l'avertisseur 
sonore.

Déverrouiller manuellement le toit escamotable.

Déclipper la garniture (1).

Déclipper la garniture (2).

1

1

2

2
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de toit escamotable 52A

52A-5

Câble de déverrouillage de toit escamotable

Déclipper la garniture (3) et (4).

Déclipper le câble (5).

Extraire l’agrafe (6).

Déclipper :
– l’arrêt de graine (7),
– la partie arrière du câble (8),
– l’agrafe (9).

Déposer :
– les bandes de rubans adhésifs,
– le câble de déverrouillage de toit escamotable.

3
3
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de toit escamotable 52A

52A-6

Câble de déverrouillage de toit escamotable

REPOSE

Clipper :
– la partie arrière du câble (11),
– l’arrêt de la gaine (12),
– l’agrafe (13).

Insérer l'arrêt de gaine (14) sans reposer le clips de 
réglage.

Clipper le câble (15) sur le mécanisme de 
déverrouillage.

Particularité du réglage du câble de déverrouillage

Cette opération nécessite deux opérateurs.

Opération effectuée par le premier opérateur :

Pousser manuellement sur le mécanisme (16) 
jusqu'en butée.

Le mécanisme doit rester en butée pendant toute 
l'opération de réglage.

13
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de toit escamotable 52A

52A-7

Câble de déverrouillage de toit escamotable

Opération effectuée par le deuxième opérateur :

Déverrouiller manuellement le mécanisme de 
verrouillage jusqu'en butée.

Maintenir le mécanisme en butée.

Tendre légèrement le câble au niveau de l'arrêt de 
gaine.

Positionner le clips (17) de l'arrêt de gaine.

Relâcher la partie arrière du câble.

Veuillez à la bonne position du câble.

Effectuer manuellement plusieurs essais d'ouverture 
et de fermeture du toit escamotable.

Positionner les deux bandes adhésives en lieu et 
place.

Reposer :
– les garnitures intérieures de toit escamotable.
– le fusible correspondant au symbole de l'avertisseur 

sonore.

Effectuer électriquement plusieurs essais d'ouverture 
et de fermeture du toit escamotable.

17
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable complet 52A

52A-8

Toit escamotable complet

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

DEPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne 
négative.

Déposer :
– les banquettes arrière (voir 76A, Armatures et 

glissières de sièges arrière, assise complète et 
dossier complet),

– les garnitures d'aile arrière (voir 71A, Garnissage 
intérieur de caisse, Garniture d’aile arrière),

– les garnitures de passage de roues (voir 71A, 
Garnissage intérieur de caisse, Garniture de 
passage de roue).

Couples de serrage 

vis de fixation du toit 21 N.m

vis de fixation de la serrure du 
verrouillage avant du toit

9,5 N.m

vis de fixation du moteur hydraulique 8 N.m

Nota :
Le système hydraulique se dépose avec le toit 
escamotable.

ATTENTION
Repérer impérativement le cheminement des 
flexibles hydrauliques, des câblages électriques et 
des câbles.
Remplacer :
– les agrafes de fixation si nécessaire,
– systématiquement les colliers en plastique.
Respecter impérativement ces consignes pour le 
bon fonctionnement du toit escamotable.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable complet 52A

52A-9

DEPOSE DU CAPOT DE COFFRE

Débrancher le connecteur (1).

Déclipper le faisceau du mécanisme.

Débrancher le connecteur d'antenne autoradio (2).

Déclipper le faisceau du mécanisme.

Déposer :
– les vis (3),
– le capot de coffre.

Cette opération nécessite deux opérateurs.

DEPOSE DE L'ENSEMBLE DU GROUPE 
HYDRAULIQUE

Débrancher :
– les connecteurs du groupe hydraulique,
– le connecteur (5).

Nota :
Ne pas desserrer les vis (4), celles-ci servent au 
réglage et à l'indexage du capot de coffre.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable complet 52A

52A-10

Déposer les vis (6).

Ecarter partiellement le groupe hydraulique.

Déverrouiller les serrures des deux articulations du 
capot de coffre à l'aide d'un tournevis plat.

Décompresser les vérins du capot de coffre.

Mettre les articulations du capot de coffre en position 
ouverture de secours.

Déclipper :
– l'agrafe supérieure (7) du vérin,
– l'agrafe inférieure (8).

Déposer :
– les deux axes,
– le vérin du mécanisme.

Effectuer la même opération de l'autre côté.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable complet 52A

52A-11

Débrancher le connecteur (9).

Déclipper les flexibles hydrauliques.

Déclipper :
– l'arrêt de gaine (10),
– l'agrafe (11).

Ecarter le câble du mécanisme, en laissant l’agrafe 
(11) sur l’arrêt du câble, pour la repose.

Effectuer la même opération de l'autre côté.
Déclipper les flexibles hydrauliques.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable complet 52A

52A-12

Déposer les deux vérins du mécanisme.

Déposer les vis (12).

Accrocher l'ensemble "groupe hydraulique - vérins - 
flexibles" sur l'arrière du toit escamotable à l'aide de 
baguettes de soudure.

Déverrouiller manuellement le toit escamotable.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable complet 52A

52A-13

Déposer les vis (13) (de chaque côté du véhicule).

Débrancher le connecteur du vérin côté gauche.

Déposer le toit escamotable par l'arrière du véhicule.

Cette intervention nécessite quatre opérateurs.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Respecter :
– les couples de serrage,
– le positionnement des flexibles.

Effectuer un essai d'ouverture et de fermeture 
manuelle.

Brancher la batterie en commençant par la borne 
positive.

Effectuer plusieurs essais électriques.

Effectuer un test d'étanchéité.

Le niveau d'huile doit se situer entre les repères MINI 
et MAXI.

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

Nota :
Ne pas dévisser le guide d'indexage (14), celui-ci 
sert au réglage et à l'indexage du toit.

Nota :
Si, lors d'une intervention de carrosserie, une des 
platines guides (15) a été déposée ou déréglée 
(voir 02B, Innovations carrosserie, Méthodes de 
réparation).

Edition 3



MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable : Réglage 52A

52A-14

Toit escamotable : Réglage

Le niveau d'huile doit se situer entre les repères MINI 
et MAXI.

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

CONDITION REQUISE AVANT LE REGLAGE DU 
TOIT ESCAMOTABLE

Débrancher la batterie en commençant par la borne 
négative.

Le circuit hydraulique doit être en lieu et place.

Déposer les pare-soleil.

Déclipper la garniture supérieure de partie avant de 
pavillon.

Desserrer :
– les vis des gâches (1).

Couples de serrage 

guides d'indexage du toit 9,5 N.m

vis de fixation du toit 21 N.m

vis de fixation des gâches 9,5 N.m

Nota :
Si dans une opération de carrosserie, les platines 
support du toit ont été déréglées (voir 02B, 
Innovations carrosserie, Méthode de réparation).

Si un filetage de la platine est détérioré, utiliser les 
filets rapportés.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable : Réglage 52A

52A-15

Réaliser cette opération de chaque côté du véhicule.

Desserrer les vis inférieures (2).

Réaliser cette opération de chaque côté du véhicule.

Desserrer :
– les vis supérieures (3),
– le guide d'indexage (4).

REGLAGE

Aligner le toit par rapport à la baie de pare-brise.

Régler le jeu d'ouverture "Partie avant de pavillon - toit 
escamotable" 4 ± 2 mm.

Serrer :
– les deux guides d'indexage sur la platine support (4),
– les vis de fixation du toit escamotable (2) et (3).

Vérifier le jeu d'ouverture.

Serrer les fixations du toit au couple.

Ces opérations nécessitent deux opérateurs.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable : Réglage 52A

52A-16

Aligner les gâches par rapport aux serrures.

Presserrer les vis des gâches.

Verrouiller le toit escamotable manuellement.

Vérifier :
– que les serrures n'ont aucune contrainte lors du 

verrouillage,
– que le toit s'applique bien sur le joint.

Contrôler le jeu entre partie avant de pavillon et toit 
escamotable.

Serrer les gâches au couple.

Effectuer plusieurs manipulations d'ouverture et de 
fermeture du toit escamotable.

Régler :
– la porte de coffre (voir 48A, Ouvrants non latéraux, 

Porte de coffre),
– les vitre latérales (voir 54A, Vitrages, Vitres 

latérales : Réglage).

ATTENTION
Lorsque le toit escamotable est verrouillé, il doit être 
4 ± 2 mm plus bas que la partie avant du pavillon.

Nota :
Des cales d'épaisseur sont disponibles à l'unité au 
Magasin de Pièces de Rechange.
Référence : 82 00 220 675.

4 ± 2 mm
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable : Réglage 52A

52A-17

Réglage des cales pentées

Déposer les garnitures de toit escamotable (voir 73A, 
Garnissage d'ouvrants non latéraux, Garniture de 
toit escamotable).

Ouvrir légèrement le toit escamotable.

Effectuer cette opération simultanément côté droit et 
gauche.

Desserrer l'écrou (1).

Positionner la cale en partie centrale du réglage.

Refermer le toit escamotable.

Toit escamotable en position fermée, pousser 
manuellement la cale en butée sur le bras du 
mécanisme (2).

Pré-serrer la cale en position.

Ouvrir légèrement le toit escamotable.

Desserrer de deux tours l'écrou (3) et repousser la 
cale vers le haut jusqu'à obtenir un contact ferme avec 
l'écrou de fixation.

Serrer au couple l'écrou (3).

Couples de serrage 

Ecrou de la fixation de la cale penté 9,5 N.m

1

2

3
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable : Réglage 52A

52A-18

Ouvrir légèrement le toit escamotable.

Couper en deux dans la longueur une feuille de papier 
de format A4.

Positionner la bandelette de papier sur le bras du 
mécanisme de toit escamotable. (la bandelette doit 
être positionnée 20 mm plus bas que la cale pentée).

Refermer le toit escamotable.

Positionner la bandelette de papier à l'extérieur du 
véhicule.

Refermer la vitre de custode en butée haute en 
prenant soin de bloquer la bandelette de papier entre 
la vitre de custode et le joint de toit escamotable.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Toit escamotable : Réglage 52A

52A-19

Tirer manuellement la bandelette de papier.

Différents cas sont envisageables :

Ajuster le réglage si nécessaire :

Exercer une pression partie intérieure au centre de la 
vitre de custode pour vérifier que la vitre ne sorte pas 
de sont logement.

Dans le cas où la vitre de custode sort de son 
logement (voir 54A, Vitrage, Vitre latérales : 
Réglage).

Brancher la batterie en commençant par la borne 
positive.

Serrer au couple l'écrou de fixation de la cale 
pentée (9,5 N.m).

Lorsque tous les éléments sont remontés et réglés, 
effectuer plusieurs manipulations d'ouverture et de 
fermeture du toit escamotable.

Effectuer un test d'étanchéité.

BANDELETTE DE 
PAPIER REGLAGE

Arrachée ou coupée NON OK

Très dure (bandelette 
bloquée) NON OK

Dure (papier exerçant 
une résistance mais 
s’extrait de l’ensemble)

OK

Lâche (papier s’extrait 
sans résistance) NON OK
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Vérins hydrauliques de verrouillage de toit 52AVérins hydrauliques de verrouillage de toit

DEPOSE

Déposer la garniture intérieure de toit escamotable 
partie avant.

Déclipper les câbles de déverrouillage (1).

Déposer les onze vis de l'ensemble serrure.

Déposer partiellement l'ensemble.

Protéger l'intérieur du véhicule.

Actionner manuellement l’axe du mécanisme pour 
accéder au clip (2).

Déposer le clip (2).

Actionner manuellement l’axe du mécanisme pour 
faire correspondre l'axe de tête de vérin avec 
l'orifice (3).

Déposer l'axe.

Couple de serrage 

vis de fixation de la serrure 9,5 N.m
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Vérins hydrauliques de verrouillage de toit 52A

52A-21

Déposer le clip (4).

Déposer :
– l'axe de pied de vérin (5),
– le vérin du mécanisme.

Protéger l'intérieur du véhicule.

Déposer :
– les deux clips,
– les deux flexibles du vérin.

ATTENTION
Clipper immédiatement les flexibles sur le vérin neuf 
(voir consignes de repose).
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Vérins hydrauliques de verrouillage de toit 52A

52A-22

REPOSE

Enduire les joints toriques d'huile hydraulique.

Positionner :
– les joints toriques sur les raccords des flexibles,
– les ensembles "joints - raccords" sur les vérins.

Clipper les clips.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Particularités de remise en service du toit 
escamotable

1. Effectuer une ouverture et fermeture du toit 
manuellement (cette intervention nécessite deux 
opérateurs),

2. Faire le niveau d’huile (deux millimètres au-
dessous du niveau maxi),

3. Effectuer cinq ouvertures et fermetures du toit 
électriquement.

4. Faire le niveau d’huile sur le repère MAXI.

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

Nota :
Remplacer impérativement les joints d'étanchéité 
ainsi que les clips de fixation des flexibles sur le 
vérin.

Nota :
La purge du circuit hydraulique s’effectue 
automatiquement.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Vérins hydrauliques de toit escamotable 52A

52A-23

Vérins hydrauliques de toit escamotable

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

DEPOSE DES VERINS DU TOIT ESCAMOTABLE

Déposer :
– les garnitures d'ailes arrière (voir 71A, Garnissage 

intérieur de caisse, Garniture d’aile arrière),
– les joints de vitre de custode (voir 66A, Etanchéité 

de vitre, Joint de vitre de custode),
– le toit escamotable fermé.

Débrancher la batterie en commençant par la borne 
négative.

Déposer :
– l'écrou (1),
– l'axe (2).

Récupérer l’axe par l’ouverture (3).

Débrancher le connecteur du capteur.

Déposer :
– les vis (4),
– les deux axes,
– le vérin.

ATTENTION
Repérer impérativement le cheminement des 
flexibles hydrauliques et des câblages électriques.
Remplacer :
– les agrafes de fixation si nécessaire,
– systématiquement les colliers en plastique.
Respecter impérativement ces consignes pour le 
bon fonctionnement du toit escamotable.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Vérins hydrauliques de toit escamotable 52A

52A-24

Protéger l'intérieur du véhicule.

Déposer :
– les trois clips (4),
– les trois flexibles.

Clipper immédiatement les flexibles sur le vérin neuf 
(voir consignes de repose).

Déclipper le capteur.

La méthode est identique pour le côté droit.

REPOSE

Enduire le joint torique neuf (5) d'huile hydraulique.

Positionner :
– les joints toriques sur les raccords des flexibles,
– les ensembles "joints - raccords" sur les vérins.

Clipper les clips.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Nota :
Le vérin côté droit ne présente que deux flexibles et 
n'a pas de capteur.

ATTENTION
Veiller à la propreté du capteur lors de la repose.

Nota :
Remplacer impérativement les joints d'étanchéité 
ainsi que les clips de fixation des flexibles sur le 
vérin.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Vérins hydrauliques de toit escamotable 52A

52A-25

Particularités de remise en service du toit 
escamotable

1. Effectuer une ouverture et fermeture du toit 
manuellement (cette intervention nécessite deux 
opérateurs),

2. Faire le niveau d’huile (deux millimètres au-
dessous du niveau maxi),

3. Effectuer cinq ouvertures et fermetures du toit 
électriquement.

4. Faire le niveau d’huile sur le repère MAXI.

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

Nota :
La purge du circuit hydraulique s’effectue 
automatiquement.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Vérin hydraulique de capot de coffre 52A

52A-26

Vérin hydraulique de capot de coffre

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

DEPOSE

Ouvrir la porte de coffre.

Déposer les garnitures de passage de roue.

Débrancher la batterie.

Déverrouiller les deux serrures du capot de coffre, à 
l’aide d’un tournevis plat.

Positionner le capot de coffre en position ouverture de 
secours.

Déclipper les agrafes (1) et (2) du vérin.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Vérin hydraulique de capot de coffre 52A

52A-27

Déposer :
– les deux axes,
– le vérin du mécanisme.

Protéger l'intérieur du véhicule.

Déposer les deux clips puis les deux flexibles.

Particularités de la dépose du vérin côté droit

Déposer les deux fixations du groupe hydraulique.

Ecarter partiellement le groupe.

La reste de la méthode est identique au côté droit.

REPOSE

Enduire les joints toriques d'huile hydraulique.

Positionner :
– les joints toriques sur les raccords des flexibles,
– les ensembles "joints - raccords" sur le vérin.

Clipper les clips.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.
ATTENTION
Le vérin hydraulique gauche de porte de coffre est 
équipé d'un capteur (débrancher le connecteur).

Nota :
Remplacer impérativement les joints d'étanchéité 
ainsi que les clips de fixation des flexibles sur le 
vérin.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Vérin hydraulique de capot de coffre 52A

52A-28

Particularités de remise en service du toit 
escamotable

1. Effectuer une ouverture et fermeture du toit 
manuellement (cette intervention nécessite deux 
opérateurs),

2. Faire le niveau d’huile (deux millimètres au-
dessous du niveau maxi),

3. Effectuer cinq ouvertures et fermetures du toit 
électriquement.

4. Faire le niveau d’huile sur le repère MAXI.

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

Nota :
La purge du circuit hydraulique s’effectue 
automatiquement.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Système hydraulique (flexibles) 52A

52A-29

Système hydraulique (flexibles)

SCHEMA DE MONTAGE DES FLEXIBLES

Le niveau d’huile doit se situer entre les repères MINI 
et MAXI.

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

Nota :
Les flexibles hydrauliques sont repérés par des 
chiffres au niveau des raccords.

VERINS HYDRAULIQUES

A Verrouillage avant du toit

B Principal droit du toit

C Principal gauche du toit

D Droit de porte de coffre

E Gauche de porte de coffre
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Système hydraulique (flexibles) 52A

52A-30

DEPOSE

Débrancher la batterie en commençant par la borne 
négative.

Débrancher les connecteurs du groupe hydraulique.

Déposer les deux vis (1).

Ecarter le groupe hydraulique.

Protéger l'intérieur du véhicule.

Desserrer les deux vis (2).

Déposer la plaque et les flexibles.

Couples de serrage 

vis de fixation du moteur hydraulique 8 N.m

vis de fixation de la plaque de retenue 
des flexibles

5,5 N.m

ATTENTION
Repérer impérativement le cheminement des 
flexibles hydrauliques et des câblages électriques.
Remplacer :
– les agrafes de fixation si nécessaire,
– systématiquement les colliers en plastique.
Respecter impérativement ces consignes pour le 
bon fonctionnement du toit escamotable.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Système hydraulique (flexibles) 52A

52A-31

Repérer le ou les flexibles à remplacer (voir schéma 
de montage des flexibles).

Exemple sur le remplacement du flexible n° 41 : 
Déposer le clip (3) pour sortir le flexible de la plaque.

Suivre le cheminement du flexible.

Démonter les différentes garnitures.

Couper les colliers en plastique.

Protéger l'intérieur du véhicule.

Déposer le clip (4).

Sortir le flexible.

Vérifier que le joint d'étanchéité ne soit pas resté dans 
l'orifice.

ATTENTION
Clipper immédiatement le flexible neuf sur le vérin 
(voir consignes de repose).
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Système hydraulique (flexibles) 52A

52A-32

REPOSE

Enduire les joints toriques d'huile hydraulique (5).

Positionner :
– les joints toriques sur les raccords des flexibles,
– les ensembles "joints - raccords" sur le vérin.

Clipper les clips.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Particularités de remise en service du toit 
escamotable

1. Effectuer une ouverture et fermeture du toit 
manuellement (cette intervention nécessite deux 
opérateurs),

2. Faire le niveau d’huile (deux millimètres au-
dessous du niveau maxi),

3. Effectuer cinq ouvertures et fermetures du toit 
électriquement.

4. Faire le niveau d’huile sur le repère MAXI.

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

Nota :
Remplacer impérativement les joints d'étanchéité 
ainsi que les clips de fixation des flexibles sur le 
vérin.

Nota :
La purge du circuit hydraulique s’effectue 
automatiquement.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Réservoir du groupe hydraulique 52A152AMECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Réservoir du groupe hydraulique

DEPOSE

Déposer la garniture de passage de roue côté gauche 
(voir 71A, Garnissage intérieur de caisse, Garniture 
de passage de roue).

Débrancher :
– les connecteurs d'alimentation du groupe 

hydraulique,
– le connecteur (1).

Déposer les vis (2).

Ecarter légèrement le groupe.

Protéger l'intérieur du véhicule.

Déposer :
– les vis (3),
– la platine de maintien des flexibles.

Déposer la vis de remplissage (4).

Vider le réservoir.

Déposer le collier (5).

Déclipper le réservoir.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Réservoir du groupe hydraulique 52A

52A-34

REPOSE

Reposer la cuve et serrer modérément le collier.

Reposer les colliers et fixer la platine de retenue des 
flexibles.

Remonter le groupe hydraulique dans le véhicule.

Brancher les différents connecteurs.

Effectuer le remplissage d'huile hydraulique.

Remplacer le joint d'étanchéité si nécessaire.

Enduire le joint d'huile hydraulique.

Positionner le joint sur la vis de remplissage.

Particularités de la remise en service du toit 
escamotable

1. Effectuer une ouverture et fermeture du toit 
manuellement (cette intervention nécessite deux 
opérateurs).

2. Faire le niveau d'huile, (deux millimètres au-
dessous du niveau maxi).

3. Effectuer cinq ouvertures et fermetures du toit 
électriquement.

4. Faire le niveau d'huile sur le repère MAXI.

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

Reposer la garniture de passage de roue (voir 
chapitre 71A, Garnissage intérieur de caisse, 
Garniture de passage de roue).

Nota :
Remplacer impérativement les joints d’étanchéité.

Nota :
La purge du circuit hydraulique s'effectue 
automatiquement.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Mécanisme de toit escamotable 52A

52A-35

Mécanisme de toit escamotable

DEPOSE DU MECANISME COTE GAUCHE DE TOIT 
ESCAMOTABLE

Déposer :
– les garnitures intérieures du toit escamotable 

(voir 73A, Garnissage d’ouvrants non latéraux, 
Garniture de toit escamotable),

– la tablette pivotante (voir 57A, Accessoires 
intérieurs, Tablette arrière articulée de toit 
escamotable),

– le toit escamotable (voir 52A, Mécanismes 
d’ouvrants non latéraux, Toit escamotable 
complet) (respecter les consignes de sécurité),

– le vérin principal de toit escamotable (voir 52A, 
Mécanismes d’ouvrants non latéraux, Vérins 
hydrauliques de toit escamotable).

Protéger l’intérieur du véhicule, et, ou le toit 
escamotable.

Déclipper :
– les deux clips,
– les deux flexibles du vérin.

Entourer les raccords des flexibles avec un chiffon non 
pelucheux.

Suivre le cheminement des flexibles.

Couper les différents colliers en plastique.

Déposer les flexibles du mécanisme.

Déclipper :
– l'agrafe (1),
– le câble de la serrure,
– le câble du mécanisme.

Déposer :
– les vis (2),
– le mécanisme.

Couple de serrage 

vis de fixation du mécanisme 23 N.m

ATTENTION
Repérer impérativement Ie cheminement des 
flexibles hydrauliques.
Remplacer :
– les agrafes de fixation si nécessaire,
– systématiquement les colliers en plastique.
Respecter impérativement ces consignes pour le 
bon fonctionnement du toit escamotable.

Nota :
L'opération suivante renvoie à des méthodes de 
dépose - repose qui restent valables toit 
escamotable déposé.

ATTENTION
Repérer impérativement le nombre de cales de 
positionnement situées entre le cadre et le 
mécanisme du toit pour retrouver les réglages 
initiaux lors de la repose.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Mécanisme de toit escamotable 52A

52A-36

Dévisser le contre écrou jusqu'en butée.

Visser la butée de gaine dans le mécanisme pour 
détendre le câble.

Déposer la butée du câble.

Dévisser la butée de gaine.

Déposer le câble du mécanisme.

REPOSE

Reposer le mécanisme neuf en lieu et place.

Positionner les cales d'épaisseur (repérées lors de la 
dépose).

Serrer les vis modérément.

Reposer le câble sur le mécanisme.

Régler l'écrou en partie centrale de la tige filetée.

Reposer :
– le vérin principal de toit escamotable (voir 52A, 

Mécanismes d’ouvrants non latéraux, vérins 
hydrauliques de toit escamotable),

– le toit escamotable (voir 52A, Mécanismes 
d’ouvrants non latéraux, Toit escamotable 
complet) (respecter les consignes de sécurité),

– la tablette pivotante (voir 57A, Accessoires 
intérieurs, Tablette arrière articulée de toit 
escamotable).

Brancher les flexibles du vérin hydraulique de 
verrouillage du toit escamotable (voir 52A, 
Mécanismes d’ouvrants non latéraux, Système 
hydraulique) (respecter les consignes de repose).
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Mécanisme de toit escamotable 52A

52A-37

Réglage

1. Réglage du cadre avant du toit escamotable.
2. Réglage du cadre de lunette arrière du toit 

escamotable.

Desserrer les vis (5) (de chaque côté du véhicule).

Aligner le cadre avant par rapport à la partie avant de 
pavillon.

Contrôler le jeu entre "la partie avant de pavillon - toit 
escamotable".

Jeu d'ouverture : 4 ± 2 mm

Serrer au couple les vis du cadre.

Effectuer un essai de verrouillage manuel du toit 
escamotable.

Vérifier que la serrure ne soit pas en contrainte lors du 
verrouillage.

Desserrer les vis (6) (de chaque côté du cadre de 
lunette).

Nota :
Le réglage du toit escamotable s'effectue en deux 
étapes. 4 ± 2 mm
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Mécanisme de toit escamotable 52A

52A-38

1 Vitre de lunette arrière
2 Vitre fixe de toit

Jeu d'ouverture :

Affleurement :

Respecter :
– le jeu entre "vitre fixe et lunette arrière",
– l'affleurement entre "vitre fixe et lunette arrière".

Affiner le réglage du câble selon besoin.

Reposer les garnitures intérieures du toit escamotable 
(voir 73A, Garnissage d’ouvrants non latéraux, 
Garniture de toit escamotable).

Particularités de remise en service du toit 
escamotable

1. Effectuer une ouverture et fermeture du toit 
manuellement (cette intervention nécessite deux 
opérateurs).

2. Faire le niveau d'huile (deux millimètres au-
dessous du niveau maxi).

3. Effectuer cinq ouvertures et fermetures du toit 
électriquement.

4. Faire le niveau d'huile sur le repère MAXI.

Utiliser exclusivement de l'huile UNIVIS J26
Référence : 77 11 172 160.

ATTENTION
II est impératif que l'affleurement entre la vitre fixe et 
la lunette soit à 4 ± 2 mm.
La lunette arrière doit être légèrement plus basse 
que la vitre fixe.
Supprimer ou ajouter des cales de positionnement 
selon réglage.
Ces cales sont disponibles au détail au Magasin de 
Pièces de Rechange.
Référence : 77 01 475 405.

4 ± 2 mm

4 ± 2 mm

ATTENTION
Pour le réglage, déposer la fixation du câble sur le 
mécanisme de porte de coffre.
Le filetage de réglage tourne avec la gaine.

Nota :
La purge du circuit hydraulique s'effectue 
automatiquement.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de tablette pivotante 52A

52A-39

Câble de déverrouillage de tablette pivotante

INTRODUCTION
Couple de serrage 

vis du toit escamotable 21 N.m Nota :
Lire impérativement l’intégralité de la méthode avant 
toutes interventions sur les câbles de déverrouillage 
de tablette arrière.

Pour des raisons de décrochage ou de casse 
survenus sur les câbles de déverrouillage de tablette 
arrière, il existe quatre générations de câbles et 
deux générations de mécanisme de porte de coffre.

VALEURS DE REGLAGES SUIVANT GENERATIONS

A Fixation du câble sur le mécanisme de porte de coffre
B Repère ROUGE sur câble
C Repère JAUNE sur câble

89 mm

113 mm

116 mm

A A

B

C
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de tablette pivotante 52A

52A-40

Première génération de câble A Deuxième génération de câble

L’embout de câble est maintenu par une agrafe noire 
et a la particularité de se monter sur les deux 
générations du mécanisme de porte de coffre. La cote 
de réglage est de 89 mm (voir Repose et Réglage).

Troisième génération de câble

La troisième génération de câble se monte seulement 
sur la deuxième génération de mécanisme de porte de 
coffre et est répérée par un marquage rouge sur la 
gaine. La cote de réglage est de 113 mm (voir Repose 
et Réglage).

ATTENTION
La première génération de câble est maintenue par 
un clips (1) non conforme. Remplacer 
impérativement le clips (1) par une agrafe noire.
Cette agrafe est disponible au Magasin de Pièces de 
Rechange dans une collection d’agrafe (Référence : 
82 00 371 890). 
Le câble ainsi équipé de l’agrafe noire devient un 
câble de deuxième génération.

Mettre les nouvelles agrafes sur les deux câbles de 
déverrouillage de tablette arrière.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de tablette pivotante 52A

52A-41

Quatrième génération de câble

La quatrième génération de câble se monte seulement 
sur la deuxième génération de mécanisme de porte de 
coffre et est répérée par un marquage jaune sur la 
gaine. La cote de réglage doit être de 116 mm (voir 
Repose et Réglage).

Première génération de mécanisme de porte de 
coffre

La première génération de mécanisme de porte de 
coffre reçoit seulement des câbles de deuxième 
génération (voir Repose et Réglage).

Deuxième génération de mécanisme de porte de 
coffre

La deuxième génération de mécanisme de porte de 
coffre reçoit des câbles de deuxième, de troisième et 
de quatrième génération (voir Repose et Réglage).
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de tablette pivotante 52A

52A-42

DEPOSE

Ouvrir le toit escamotable.

Déposer :
– le dossier de banquette arrière (voir 76A, Armatures 

et glissières de sièges arrière, Dossier complet),
– la garniture d'aile arrière (du côté concerné) 

(voir 71A, Garnissage intérieur de caisse, 
Garniture d’aile arrière).

Refermer le toit escamotable.

Déposer la garniture de passage de roue (voir 71A, 
Garnissage intérieur de caisse, Garnissage de 
passage de roue).

Déverrouiller les serrures latérales en actionnant la 
gâche (A), pour cela passer le tournevis comme 
indiqué ci-dessus.

Positionner la porte de coffre en position ouverture de 
secours.

Cette opération nécessite deux opérateurs.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de tablette pivotante 52A

52A-43

Déclipper :
– l’arrêt de gaine (1),
– l’agrafe (2).

Déposer le câble du mécanisme de la porte de coffre.

Déclipper les agrafes (3) et (4).

Dévisser le contre-écrou jusqu'à arriver en butée.

Positionner le câble à l’horizontale.

Visser manuellement le câble jusqu’en butée dans le 
mécanisme pour détendre le câble.

Nota :
Les câbles de troisième et quatrième génération ne 
sont plus maintenus par une agrafe (3) mais par 
clippage du câble, directement sur le mécanisme de 
porte de coffre.

Nota :
Vérifier de quelle couleur est le marquage du câble 
au niveau de l’agrafe (3) (pour connaître de quelle 
génération de câble est équipé le véhicule).
Lors de la repose positionner l’agrafe (3) sur le 
marquage du câble.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de tablette pivotante 52A

52A-44

Déposer :
– la patte située devant le mécanisme pour accéder à 

la butée de câble,
– la butée du câble.

Dévisser le câble du mécanisme.

Manoeuvrer manuellement le mécanisme (5) pour 
déposer le câble.

REPOSE ET REGLAGE

Pour visser correctement le câble dans le mécanisme, 
dévisser la vis (6) du toit escamotable.

Serrer au couple la vis du toit escamotable (21 N.m).
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de tablette pivotante 52A

52A-45

Reposer le câble en manoeuvrant manuellement le 
mécanisme.

Vérifier :
– que le câble soit bien engagé dans la gorge du 

mécanisme,
– que le contre-écrou soit dévissé jusqu’à la butée.

REPOSE ET REGLAGE

Positionner le câble à l’horizontale.

Effectuer deux tractions en tirant manuellement 
l’embout de câble.

Régler le câble en prenant la cotation entre l’extrémité 
de l’arrêt de gaine et le sertissage de l’embout de 
câble (voir tableau).

Nota :
Dans le cas d’un réglage sans remplacement de 
câble, déclipper le câble de son parcours.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de tablette pivotante 52A

52A-46

Serrer le contre-écrou.

Mécanisme de 
première génération

Mécanisme de 
deuxième génération Réglage

Câble de deuxième génération 
(agrafe noire) OUI OUI 89 mm

Câble de troisième génération 
(repère rouge) NON OUI 113 mm

Câble de quatrième génération 
(repère jaune) NON OUI 116 mm

Nota :
Le réglage se fait en vissant ou dévissant le câble 
sur le mécanisme du toit escamotable.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Câble de déverrouillage de tablette pivotante 52A

52A-47

ESSAI DE MANIPULATION DU TOIT EN MONDE 
MANUEL

Dans le compartiment fusibles habitacle, retirer le 
fusible correspondant au symbole de l’avertisseur 
sonore.

Déclipper le cache.

Déverrouiller les serrures avant du toit à l’aide d’une 
clé six pans.

Effectuer plusieurs manipulations manuelles de 
fermeture et d’ouverture du toit escamotable.

Cette opération nécessite deux opérateurs.

Affiner le réglage du câble selon besoin.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Cadre avant de toit escamotable 52A

52A-48

Cadre avant de toit escamotable

DEPOSE

Déposer :
– les garnitures intérieures de toit escamotable 

(voir 73A, Garnissage d’ouvrants non latéraux, 
Garniture de toit escamotable),

– les joints d'étanchéité du toit (voir 64A, Etanchéité 
de caisse, Joint de toit escamotable).

Protéger l'encadrement de l'enjoliveur (exemple : 
ruban de masquage).

Découper soigneusement le cordon de colle à l'aide de 
deux poignées de tirage.

Effectuer la même opération sur le deuxième 
enjoliveur de vitre fixe.

Déverrouiller le toit escamotable.

Soulever le toit légèrement et positionner une cale 
d'environ dix centimètres pour laisser le toit 
entrebâillé.

Déclipper :
– les agrafes (1),
– les câbles.

Déposer les vis de la serrure.

Ecarter la serrure.

Couple de serrage 

vis de fixation du cadre 23 N.m

Nota :
Le cadre avant de toit escamotable est disponible au 
détail au Magasin de Pièces de Rechange.
Celui-ci est livré assemblé avec la vitre fixe.

Nota :
Ne pas débrancher les flexibles hydrauliques du 
vérin de verrouillage de la serrure.

ATTENTION
Repérer impérativement le cheminement des 
flexibles hydrauliques.
Remplacer :
– les agrafes de fixation si nécessaire,
– systématiquement les colliers en plastique.
Respecter impérativement ces consignes pour le 
bon fonctionnement du toit escamotable).
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Cadre avant de toit escamotable 52A

52A-49

Déposer :
– les fixations du cadre,
– le cadre.

Cette intervention nécessite deux opérateurs.

REPOSE

Récupérer les différentes agrafes situées sur le cadre 
et les remonter sur le cadre neuf (agrafes de maintien 
de garniture intérieure).

Présenter le cadre neuf en lieu et place.

Positionner les cales de positionnement et approcher 
les fixations.

Aligner l'ensemble "cadre - vitre fixe" par rapport à la 
lunette arrière et à la traverse avant de pavillon.

Jeu d'ouverture :

Affleurement :

1 Vitre fixe de toit
2 Vitre de lunette arrière

ATTENTION
Repérer impérativement le nombre de cales de 
positionnement situées entre le cadre et le 
mécanisme du toit pour retrouver les réglages 
initiaux lors de la repose.

4 ± 2 mm

4 ± 2 mm
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Cadre avant de toit escamotable 52A

52A-50

Respecter :
– le jeu entre "vitre fixe et lunette arrière",
– l'affleurement entre "vitre fixe et lunette arrière".

Contrôler le jeu entre "la partie avant de pavillon - toit 
escamotable".

Jeu d'ouverture : 4 ± 2 mm

Serrer au couple les vis du cadre.

Reposer la serrure.

Pour le réglage de la serrure (voir 52A, 
Mécanismes d’ouvrants non latéraux, procédure 
de réglage du toit escamotable).

Faire un essai d'ouverture et de fermeture du toit 
escamotable.

Lors de l'essai vérifier que les flexibles hydrauliques 
ne soient pas en contrainte.

Déposer :
– les joints d'étanchéité de toit escamotable (voir 64A, 

Etanchéité de caisse, Joint de toit escamotable),
– les enjoliveurs avant de toit escamotable (voir 56A, 

Accessoires extérieurs, Enjoliveur avant de toit 
escamotable),

– les garnitures intérieures de toit escamotable 
(voir 73A, Garnissage d’ouvrants non latéraux, 
Garnitures de toit escamotable).

Vérifier l'étanchéité des vitres latérales de portes 
avant.
En cas d'une mauvaise étanchéité (voir 54A, Vitrages, 
Vitres latérales : Réglage).

ATTENTION
II est impératif que l'affleurement entre la vitre fixe et 
la lunette soit à 4 ± 2 mm.
L'ensemble "cadre - vitre fixe" doit être légèrement 
plus haut que l'ensemble "cadre - lunette arrière".
Supprimer ou ajouter des cales de positionnement 
selon réglage.
Ces cales sont disponibles au détail au Magasin de 
Pièces de Rechange.
Référence : 77 01 475 405.

4 ± 2 mm
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Cadre de lunette de toit escamotable 52A

52A-51

Cadre de lunette de toit escamotable

DEPOSE

Déposer :
– les garnitures intérieures de toit escamotable 

(voir 73A, Garnissage d’ouvrants non latéraux, 
Garniture de toit escamotable),

– les joints d'étanchéité du toit (voir 64A, Etanchéité 
de caisse, Joint de toit escamotable).

Protéger l'encadrement de l'enjoliveur (exemple ruban 
de masquage).

Découper soigneusement le cordon de colle à l'aide de 
deux poignées de tirage.

Effectuer la même opération sur le deuxième 
enjoliveur de lunette arrière.

Débrancher les deux cosses d'alimentation du 
dégivrage de lunette arrière.

Déposer :
– les fixations du cadre,
– le cadre.

Cette intervention nécessite deux opérateurs.

Couple de serrage 

vis de fixation du cadre 23 N.m

Nota :
Le cadre de lunette est disponible au détail au 
Magasin de Pièces de Rechange. 
Celui-ci est livré assemblé avec la vitre de lunette 
arrière.

ATTENTION
Repérer impérativement le cheminement des 
flexibles hydrauliques des câblages électriques.
Remplacer :
– les agrafes de fixation si nécessaire,
– systématiquement les colliers en plastique.
Respecter impérativement ces consignes pour le 
bon fonctionnement du toit escamotable.

ATTENTION
Repérer impérativement le nombre de cales de 
positionnement situées entre le cadre et le 
mécanisme du toit pour retrouver les réglages 
initiaux lors de la repose.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Cadre de lunette de toit escamotable 52A

52A-52

REPOSE

Récupérer les différentes agrafes situées sur le cadre 
et les remonter sur le cadre neuf (agrafes de maintien 
de garniture intérieure et de faisceau électrique).

Présenter le cadre neuf en lieu et place.

Positionner les cales de positionnement et approcher 
les fixations.

Verrouiller le toit escamotable (si celui-ci est ouvert).

Aligner l'ensemble "cadre - lunette arrière" par rapport 
à la vitre fixe.

Jeu d'ouverture :

Affleurement :
1 Vitre de lunette arrière
2 Vitre fixe de toit

Respecter : 
– le jeu entre "vitre fixe et lunette arrière",
– l'affleurement entre "vitre fixe et lunette arrière".

Faire un essai d'ouverture et de fermeture du toit 
escamotable.

Lors de l'essai vérifier que les flexibles hydrauliques 
ne soient pas en contrainte.

Reposer :
– les joints d'étanchéité de toit escamotable (voir 64A, 

Etanchéité de caisse, Joint de toit escamotable),
– les enjoliveurs arrière de toit escamotable (voir 56A 

Accessoires extérieurs, Enjoliveur arrière de toit 
escamotable),

– les garnitures intérieures de toit escamotable 
(voir 73A, Garnissage d’ouvrants non latéraux, 
Garniture de toit escamotable).

Vérifier l'étanchéité des vitres de custodes.
En cas d’une mauvaise étanchéité (voir 54A, Vitrages, 
Vitres latérales : Réglage).

4 ± 2 mm

ATTENTION
II est impératif que l'affleurement entre la vitre fixe et 
la lunette soit à 4 ± 2 mm. 
La lunette arrière doit être légèrement plus basse 
que la vitre fixe. 
Supprimer ou ajouter des cales de positionnement 
selon réglage. 
Ces cales sont disponibles au détail au Magasin de 
Pièces de Rechange.
Référence : 77 01 475 405.

4 ± 2 mm
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Mécanismes de capot de coffre 52A

52A-53

Mécanismes de capot de coffre

Déposer les garnitures de passage de roues (voir 71A, 
Garnissage intérieur de caisse, Garniture de 
passage de roue).

Dépose du capot de coffre arrière

Débrancher le connecteur (1).

Déclipper le faisceau du mécanisme.

Débrancher le connecteur d'antenne autoradio (2).

Déclipper le faisceau du mécanisme.

Déposer :
– les vis (3),
– le capot de coffre.

Cette intervention nécessite deux opérateurs.

Couple de serrage 

vis de fixation 23 N.m

Nota :
Ne pas desserrer les vis (4), celles-ci servent au 
réglage et à l'indexage du capot de coffre.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Mécanismes de capot de coffre 52A

52A-54

Déclipper :
– l'arrêt de gaine (5),
– l'agrafe (6),
– le câble du mécanisme, en laissant l'agrafe (6) sur 

l'arrêt du câble, pour la repose.

Déclipper :
– l'arrêt de gaine (7),
– le câble de la serrure de maintien du toit dans le 

coffre.

Déclipper les agrafes (8) et (9) du vérin.

Déposer :
– les deux axes,
– le vérin du mécanisme.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Mécanismes de capot de coffre 52A

52A-55

Déposer :
– les vis (10),
– le mécanisme.

Débrancher le connecteur de la serrure latérale du 
capot de coffre.

Déposer et débrancher la serrure latérale du capot de 
coffre (dans le cas d'un remplacement du mécanisme).

REPOSE

Positionner le mécanisme en lieu et place.

Serrer au couple les vis de fixation (23 N.m).

Dans le cas d'un remplacement du mécanisme, 
remonter et régler la serrure latérale du capot de 
coffre.

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Effectuer un test de fonctionnalité du système.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Serrures latérales de verrouillage de capot de coffre 52ASerrures latérales de verrouillage de capot de coffre

DEPOSE

Ouvrir le capot de coffre.

Déverrouiller les serrures latérales en actionnant la 
gâche (A), pour cela passer le tournevis comme 
indiqué ci-dessus.

Soulever le capot de coffre (1).

Cette intervention nécessite deux opérateurs.

Débrancher le connecteur.

Déposer :
– les vis (2),
– la serrure.

Couple de serrage 

vis de la serrure 9,5 N.m

ATTENTION
Pour faciliter le réglage lors de la repose, repérer 
l'emplacement de la serrure.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Serrures latérales de verrouillage de capot de coffre 52A

52A-57

REPOSE

Positionner la serrure en fonction des repères 
effectués lors de la dépose (pour plus de précisions 
sur le réglage voir 48A, Ouvrants non latéraux).

Effectuer un réglage de la serrure si nécessaire.

Serrer au couple la serrure.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION 
Lors de la fermeture du capot de coffre, positionner 
correctement les guides (de part et d'autre du capot 
de coffre) dans leur logement.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Serrure de maintien du toit escamotable 52A

52A-58

Serrure de maintien du toit escamotable

DEPOSE

Déclipper :
– l’arrêt de gaine (1),
– la rotule du câble (2).

Déposer les trois vis de fixation de la serrure (3).

La dépose est identique côté gauche.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Verrouillage de capot de coffre 52A

52A-59

Verrouillage de capot de coffre

DEPOSE DE LA SERRURE

Déclipper et débrancher les éclaireurs de plaque 
d'immatriculation.

Déposer les vis (1).

Glisser le bandeau (2).

Débrancher le connecteur de la commande 
d'ouverture du capot de coffre.

Déposer les vis (3).

Déclipper le câble du barillet.
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MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX
Verrouillage de capot de coffre 52A

52A-60

Déposer les vis (4).

Déposer partiellement la serrure.

Débrancher le connecteur de la serrure.

Déposer la serrure de son support.

DEPOSE DE LA GACHE

Déposer :
– le tapis de coffre,
– les clips (5).

Déposer la garniture de jupe arrière (6).

Déposer :
– les vis de la gâche,
– la gâche.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Pour le réglage de la serrure et de la gâche (voir 48A, 
Ouvrants non latéraux).
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