
 Démontage de la poignée de coffre
 Aujourd'hui, 11h51

  #1

Ces derniers jours, un bruit de ferraille qui se ballade retentissant à chaque ouverture du coffre, je me suis
attaqué au démontage pour me rendre compte qu’un des boulons de fixation s’était dévissé. 

Quelqu’un ayant demandé comment démonter le contacteur d’ouverture de coffre, j’ai poursuivi mon
démontage afin de faire quelques photos. 

Tout d’abord, il faut démonter le cache intérieur. Il est maintenu par deux vis et des clips. N’hésitez donc pas
à tirer et ne soyez pas effrayé par le bruit lorsque les attaches se déclipsent. 

Une fois l’intérieur mis à nu, on peut passer au démontage de la partie extérieure. Elle est fixées par 5
boulons et 5 pions plastiques.

C'est l'un de ces boulons qui s'était dévissé et générait le bruit qui m'agaçait tant. 

Pour pouvoir retirer les pions, il faut dégager la partie centrale qui, en écartant les extrémités maintient le
pion en place.
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Après avoir dévissé les boulons et extrait les pions, la partie extérieure est encore maintenu par 5 clips blancs
en plastique. N'hésitez pas à tirer en prenant la précaution de ne pas arracher le faisceau électrique.
Rassurez-vous, il y a suffisamment de mou. Il suffira après de débrancher le connecteur au moyen d'un
tournevis fin pour dégager le clip de fixation.

Voici comment se présente la face interne de la partie extérieure.

Il n'y a plus qu'à dévisser les 2 boulons de fixation pour extraite la poignée.
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Le remontage ne pose pas de problème particulier. Il suffit juste de donner quelques bonnes claques avec le
plat de la main pour remettre les différents clips en place.

Dans la foulée, j'en ai profité pour éliminer une autre source de bruit. La partie supérieure de la face externe
(celle qui porte les logos) est équipée d'une bande de mousse autoadhésive qui a la fâcheuse manie avec le
temps de se raccourcir, permettant ainsi aux deux coins supérieurs de frotter contre la lunette arrière,
provoquant des grincements désagréables.

Il suffit de coller aux deux coins des butoirs auto adhésifs en plastique souple qui d'habitude servent à éviter
les claquements lors de la fermeture des tiroirs de meubles. On les trouve dans n'importe quel bon magasin de
bricolage.

Voili, voilou ! Bon démontage. 
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