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Carrosserie et aménagements
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17.3a Dégager le capot en caoutchouc sur le
levier de réglage . . .

17 Rétroviseurs extérieurs
dépose et repose

éléments

des

-

:'.
*
\

Rétroviseur complet
Dépose - modèles à rétroviseurs
électriques
1 Débrancher ia borne négative de la batterie
(consulter 1a section " Débranchement de la

batterie " dans le chapitre " Références "\.
2 Consuiter la section 14 pour déposer le panneau
de porte. Passer la main à i'intérieur de ia porte

pour débrancher l'alimentation électrique du
rétrovlseur au niveau du connecteur multiple.
Dégrafer le faisceau électrique du rétroviseur de la
pone, en notant son trajet.

Dépose - modèles à rétroviseurs
manuels
3 Extraire ie capot en caoutchouc du

17.3b . . . puis déposer le collier de maintien

5 Déposer

les vis de fixation et sortir Ie rétroviseur
de la porte (voir illustrations).

Pour faciliter Ia repose,
graisser légèrement les
agrafes de fixation à l'arrière
du miroir.

Repose
6 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose.
Serrer correctement les vis de f ixation du
rétroviseur. Sur les modèles à rétroviseurs
électriques, vérifier que !e faisceau électrique suit le
trajet correct pour éviter de coincer Ie mécanisme
des vitres électriques.

Repose

10 Le cas échéant, rebrancher les connecte-électriques à l'arrière du miroir, puis mettre ie n" 'en place en engageant les agrafes,

Miroir de rétroviseur
Dépose
7 Sur les modèles à rétroviseurs électrlques,
débrancher la borne négative de la batterie
(consulter la section " Débranchement de la

batterie " dans le chapitre " Références ").
8 lnsérer un outil fin en plastique ou en bois entre
le miroir et le corps du rétroviseur, et faire levier

avec précaution vers l'avant pour libérer

les

agrafes de maintien.

levter de

Danger: Protéger les mains et les
yeux des éclats de verre.

réglage, puis déposer ie collier de maintien (voir
illustrations).

Tous les modèles

17.4 Déposer l'habillage en plastique pour
accéder aux vis de fixation du rétroviseur

4 Déposer I'habillage en plastique pour accéder

9 Le cas échéant, débrancher le connecteur
électrique de l'élément chauffant à l'arrière du

aux vis de fixation de rétroviseur (voir illustration).

miroir, et retirer ce dernier du rétroviseur.

17.5a Déposer les vis de fixation . ,

,

I

18 Lève-vitres électriques dépose et repose des
éléments

\\\
\

Vitre de porie
Dépose
1 Actionner le mécanisme de lève-vitre pour p :-:
ia vitre à mi-ouverture. Sur les modèles à '. : .
,
électriques, débrancher ia borne négative
batterie (consulter la section " Débrancheme' -'

c.

.
2 Déposer le panneau de porte et la fê- '
la batterie " dans le chapitre

Références ,).

d'étanchéité, comme indiqué à la section 14.
3 Sur les modèles à 3 porles, déposer les v s

7.5b , , , et sortir le rétroviseur de la porte
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