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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture supérieure de pied milieu 71 A

97141R1

DEPOSE MEGANE / SCÉNIC

PRG71.1

Déposer :
- partiellement les parties concernées des joints

de portes,
- le cache de fixation supérieure de ceinture,
- le bouton de réglage (1),
- la vis de fixation supérieure de ceinture (clé

de 17).

97136R

Déclipser la partie supérieure de la garniture (vue
intérieure de celle-ci) (B).

97140R

Sortir la garniture vers le haut.

REPOSE

Lors du remontage de la garniture, il faut mettre
le mécanisme de réglage en hauteur et son cache
sur la garniture, en position basse.

Le couple de serrage de la fixation supérieure de
la ceinture avant est de 2,5 daN.m.

SAUF COUPÉ

71-1



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture supérieure de pied milieu

DEPOSE COUPÉ

71 A

Ouvrir la vitre de custode.

Déposer :
- la fixation supérieure de ceinture de sécurité,
- le bouton de réglage (1).

PRC71.2

99665R1

99667R

Déclipser la garniture en (A) et (B).

Tirer légèrement la garniture vers l’arrière du vé-
hicule afin de la dégager du joint d’encadrement
de custode (C).

Déclipser la garniture en (D) et la soulever pour
l’ôter de son logement au niveau du passage de
sangle de ceinture avant.

REPOSE

Respecter le couple de serrage de 2,5 daN.m sur
l’écrou de fixation supérieure de ceinture avant.

COUPÉ

71-2



Déposer :
- la garniture supérieure de pied milieu (voir

Chapitre 71),
- la vis (A) et écarter les deux pattes (B) pour en-

lever la ceinture de sécurité,
- les joints de portes avant et arrière.

GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture inférieure pied milieu et bas de marche 71 B

DEPOSE MÉGANE

PRG71.2

Dégrafer les quatre agrafes (E) en partant de
l’arrière du véhicule.

Dégager la patte (F) pour déposer la garniture.

99193R

Déclipser la partie avant de la garniture de pied
arrière en  (C).

Dévisser la vis (D).

Enlever la fixation basse de ceinture de sécurité
avant (voir Chapitre 59).

99194R

99195-1R

71-3



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture inférieure pied milieu et bas de marche 71 B

PRD7117

Déposer :
- le joint d’encadrement de porte avant,
- la garniture supérieure de pied milieu (voir

Chapitre 71),

10976R1

- la vis de fixation (A) et écarter les deux pattes
(B) pour libérer la sangle de ceinture de sécuri-
té.

Tirer la garniture vers le haut, afin de libérer les
trois pattes (C) de leurs logements sur les garni-
tures de bas de marche avant et arrière.

Déclipser :
- le cache (A) afin de pouvoir ôter la vis de fixa-

tion (B),
- la garniture dans sa zone de recouvrement (C)

avec la garniture de bas de marche arrière,
- la commande d’ouverture capot (D),
- la garniture sur toute sa longueur de l’arrière

vers l’avant afin de la libérer des agrafes de
maintien (E).

Dégager la garniture au niveau de la commande
d’ouverture capot et ôter celle-ci.

10808R

DEPOSE SCÉNIC

71-4



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture supérieure de bas de marche arrière

DEPOSE MÉGANE

71 C

PRG71.4

Déposer :
- la tablette arrière centrale et la tablette

arrière latérale (voir Chapitre 74 ),
- le joint d’étanchéité de la porte arrière.

Dévisser la gâche de siège (A).

99191R

Déclipser les trois clips (B) en tirant manuellement
sur  la garniture.

99190R

71-5



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture supérieure de bas de marche arrière 71 C

11718R

Déposer :
- la gâche de dossier,
- la vis de fixation supérieure (A).

PRS7101

DEPOSE

PRS7102

Déposer la garniture de plage arrière (voir Chapi-
tre 74).

Déclipser la garniture en (B) et ôter celle-ci.

11718-1R

CLASSIC

71-6



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture supérieure de bas de marche arrière 71 C

PRD7104

Logements des clips (B) et (C) sur la garniture de
passage de roue arrière

DEPOSE SCÉNIC

10805R1

A l’aide d’un tournevis plat, déclipser la garniture
en (A).

Déclipser la garniture en partie haute en (B), puis
en partie basse en (C).

10804R

SCÉNIC

71-7



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture inférieure de bas de marche arrière

DEPOSE MÉGANE

71 D

PRG71.3

Déposer :
- le joint d’étanchéité de porte arrière et le joint

de coffre,
- la tablette arrière latérale (voir Chapitre 74),
- la garniture supérieure de bas de marche ar-

rière (voir Chapitre 71).

Dévisser la vis (A).

Lever l’assise arrière.

Déposer la fixation inférieure de ceinture arrière.
Dévisser la vis (B).

99192R

Déclipser les deux clips (C) en tirant manuellement
sur la garniture.

99194R

SAUF SCÉNIC

71-8



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture inférieure de bas de marche arrière 71 D

PRD7111

Déclipser partiellement la partie arrière de la gar-
niture de bas de marche avant.

DEPOSE SCENIC

PRD7112

Déposer :
- la garniture supérieure de pied milieu (voir

Chapitre 71),
- la garniture inférieure de pied milieu (voir

Chapitre 71),
- la garniture supérieure de bas de marche ar-

rière (voir Chapitre 71),
- la garniture de passage de roue arrière (voir

Chapitre 71).

10975R1

Déposer :
- la vis de fixation (A) de la garniture avant et

arrière de trappes de sièges arrière,
- les deux vis de fixation (B).

10977R1

Déclipser la garniture en (C) sur toute sa longueur.

SCÉNIC

71-9



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de bas de marche arrière

DEPOSE COUPÉ

71 E

Déposer :
- la vis de fixation inférieure de ceinture arrière,
- le rail de maintien de ceinture avant (A) (voir

Chapitre 59),
- la vis de fixation (B).

PRC71.3

99665R2

99666R

Déclipser la garniture en (C), (D) et (E).

Libérer la garniture au niveau de la patte (F).

Voir les emplacements des clips (C), (D) et (E) ansi
que la patte (F) ci-dessus.

REPOSE

Respecter le couple de serrage de 2,5 daN.m sur
les écrous de fixation de ceinture.

COUPÉ

71-10



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de montant de pare-brise

DEPOSE MÉGANE ET COUPÉ

71 F

PRG71.5

Déposer partiellement le joint d’encadrement de
porte au niveau de la garniture.

Déclipser avec précaution les deux agrafes supé-
rieures (A).

Tirer la garniture vers l’arrière du véhicule pour
dégager la troisième agrafe (B).

Pour la repose, il faut impérativement commencer
par glisser la garniture le long du montant en par-
tie basse, pour mettre en place l’agrafe (B) et en-
suite les deux agrafes (A).

97422R

Déposer partiellement le joint d’encadrement de
porte au niveau de la garniture.

Déclipser avec précaution les trois agrafes (A) et le
pion de centrage (B).

Tirer la garniture vers l’arrière du véhicule pour
dégager la lèvre souple logée sous la grille de
haut-parleur.

DEPOSE SCÉNIC

97422R1

71-11



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de custode 71 G

Déposer :
- la tablette arrière centrale et latérale gauche

(voir Chapitre 74),
- la garniture supérieure de bas de marche ar-

rière (voir Chapitre 71),

PRG71.13

DEPOSE MÉGANE

99163R

Déclipser avec précaution le clips (A) et libérer la
garniture des trois agrafes (B).

Déclipser et sortir la cache enrouleur (C) avec la
fixation inférieure de ceinture afin de pouvoir
ôter la garniture.

99163-1R

Déposer la lampe d’éclairage de coffre sur la
garniture côté gauche en pressant les clips (C),

Débrancher le connecteur de la lampe d’éclairage.

99162R

SAUF CABRIOLET

CLASSIC ET SCENIC

71-12



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de custode 71 G

PRS7102

Débrancher le faisceau de dégivrage.

Tirer avec précaution la garniture en commençant
par la partie avant supérieure de celle-ci, afin de
déclipser en (A) et (B) et dégager les pattes de la
garniture des agrafes de maintien (C).

Dégager la garniture du pion (D) et ôter celle-ci.

PRS7103

DEPOSE CLASSIC
11718-2R

Déposer :
- la garniture de plage arrière (voir Garniture

74),
- la garniture supérieure de bas de marche ar-

rière (voir Garniture 71).

CLASSIC

71-13



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de custode 71 G

PRD7110

- les deux vis de fixation arrière supérieures (A)
(étoile 20) et dégager les deux centreurs (B) de
leurs logements sur la doublure d’aile.

La vis de fixation arrière inférieure est déposée
précédemment lors du démontage de la garniture
de passage de roue arrière.

Tirer la garniture en (C) pour dégager la fixation
de l’équilibreur de hayon par la fente prévue à cet
effet.

DEPOSE

Déposer :
- la tablette arrière centrale et latérale gauche

(voir Chapitre 74),
- la garniture supérieure de bas de marche ar-

rière (voir Chapitre 71),
- la garniture de bas de marche de coffre (voir

Chapitre 71),
- la garniture de passage de roue arrière (voir

Chapitre 71),

10802R1

10801R1

Ecarter avec précaution la garniture dans sa partie
arrière afin de la libérer des agrafes (D).

Dégager avec précaution la garniture des deux
agrafes de maintien avant (E).

Tirer l’ensemble de la garniture vers l’arrière du
véhicule pour ôter le pion (F) de son logement sur
la garniture.

REPOSE

10800R1

Reposer la garniture suivant l’ordre ci-dessous :
- le pion (F),
- les pattes (E),
- les pattes (D).

Dégager l’équilibreur de hayon par la fente (C).

Reposer :
- les centreurs (B),
- les vis de fixation (A).

SCENIC

71-14



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de custode

Déposer :
- le cache et les écrous (1),
- les agrafes (2) et la vis (3).

Déclipser l’habillage.

PRE7101

DEPOSE

Après avoir déposé le siège, le dossier de la ban-
quette arrière et la ceinture de sécurité. déclipser
le médaillon.

Déclipser le médaillon.

12282S

12283R

71 GCABRIOLET

71-15



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture supérieure de custode

DEPOSE

71 H

Ouvrir la vitre de custode.

Déposer :
- la garniture supérieure de pied milieu (voir

Chapitre 71),
- la vis de fixation (A).

Tirer la garniture vers l’intérieur afin de la déga-
ger du joint d’encadrement de vitre de custode.

99667R1

99668R

Déclipser la garniture en (B) et en (C).

Déconnecter le réseau dégivrant.

Dégager la garniture au niveau de l’angle infé-
rieur de la lunette arrière en la tirant vers l’avant
du véhicule.

Déclipser le cache enrouleur ceinture arrière afin
de libérer la garniture de la sangle de ceinture (D).

PRC71.4

COUPÉ

71-16



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture inférieure de custode

DEPOSE

71

Ouvrir la vitre de custode.

Déposer :
- la garniture supérieure de pied milieu (voir

Chapitre71) (G),
- la garniture de bas de marche arrière (voir

Chapitre 71) (H),
- la garniture de custode supérieure (voir Chapi-

tre 71) (I).

PRC71.5 99668-1R

Déposer :
- la vis de fixation (A) du bras de liaison d’ou-

verture de vitre de custode,
- les trois vis de fixation (B),
- la gache de siège (C).

Dégager la garniture de son logement sur le joint
d’encadrement de vitre de custode (D) et déclipser
la cache (E).

I

PRC71.6

COUPÉ

71-17



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture inférieure de custode 71

Basculer le dossier de siège arrière.

Déposer :
- le joint d’étanchéité de porte arrière (partiel-

lement dans la zone de contact avec la garni-
ture),

- la garniture avant de custode (voir Chapi-
tre 71),

- la garniture arrière de custode (voir Chapi-
tre 71),

- la gâche de siège arrière,
- la tablette centrale,

DEPOSE

15413-2R

PRE7111 - les vis de fixation (A), (B) et (C).

Déclipser la garniture en (D) et (E) et (F).

Ecarter les deux pattes (G) pour retirer la sangle
de ceinture.

IBREAK

71-18



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture avant de custode 71 J

Déposer :
- la fixation supérieure de la ceinture de sécuri-

té,
- le joint d’étanchéité de porte arrière (partiel-

lement dans la zone de contact avec la garni-
ture).

DEPOSE

15413R

PRE7109

Déclipser (1) la garniture afin de la dégager des
clips (A) et des agrafes (B).

Tirer la garniture (2) vers le haut pour la dégager
de son logement sur la garniture inférieure de
custode.

BREAK

71-19



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture arrière de custode 71 K

Déposer :
- le joint d’étanchéité de porte de coffre (par-

tiellement dans la zone de contact avec la gar-
niture),

DEPOSE

15413-1R

PRE7110

- les trois vis de fixation (A).

Déclipser la garniture en (1) pour la dégager de la
garniture inférieure de custode et en (2) pour la
dégager des agrafes (B).

BREAK

71-20



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière

Déposer :
- la tablette latérale arrière (voir Chapitre 74),
- les garnitures inférieures et supérieures de bas

de marche arrière (voir Chapitre 71),
- la garniture de custode (voir Chapitre 71),
- la garniture d’aile arrière (voir Chapitre 71).

71 L

PRG71.10

PRG71.8

DEPOSE

99205R

Coucher les dossiers arrière et lever le tapis de
coffre.

Déposer l’agrafe de maintien (A) ôter la garniture.

SAUF BREAK

CLASSIC ET SCÉNIC

71-21



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière 71 L

11718R1

ôter les clips de maintien (C) de la garniture sur la
carrosserie à l’aide de la pince à dégrafer.

Soulever le tapis de coffre et dégager la garniture
de son logement sous les garnitures inférieure et
supérieure de bas de marche avant.

PRS7104R

DEPOSE

11617R1

Déposer :
- les deux vis de fixation (B) de la garniture

d’aile arrière et ôter celle-ci en la déclipsant de
la doublure de jupe arrière,

- les deux vis de fixation de la sangle porte bi-
don (A).

CLASSIC

71-22



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière

Ouvrir la trappe de rangement et déposer la san-
gle de maintien (A).

Pour cela effectuer 1/4 de tour à chaque patte
fixée sur la garniture et tirer sur celles-ci pour les
ôter de leurs logements.

Déposer les neufs vis (étoile 20) de fixation de la
garniture sur la doublure d’aile arrière.

1 Garniture côté gauche
2 Garniture côté droit

71 L

PRD7102

PRD7103

Déposer :
- la tablette arrière centrale et latérale gauche

(voir Chapitre 74),
- la garniture supérieure de bas de marche ar-

rière (voir Chapitre 71),
- la garniture de bas de marche de coffre (voir

Chapitre 71),
- le joint de coffre (seulement dans la zone de

contact avec la garniture à déposer).

DEPOSE GARNITURE COTE GAUCHE (1)

10804S

SCÉNIC

71-23



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière 71 L

10806R

Ecarter légèrement la garniture dans sa partie ar-
rière afin de libérer les deux centreurs (C) de leurs
logements sur la garniture de custode.

Débrancher le connecteur haut-parleur.

Tirer la garniture vers le haut afin de libérer les
trois pattes de maintien (D) logées dans la garni-
ture de bas de marche arrière.

Si le véhicule comporte un système d’alarme inté-
gré au véhicule, déposer la plaque support serrure
alarme et débrancher son connecteur.

11297S

10807S

A l’aide de deux tournevis plats, déclipser la garni-
ture dans sa partie arrière, comme ci-dessus, afin
de la libérer de ses deux logements (A) sur la gar-
niture de custode (voir ci-contre). 10973R

SCÉNIC

71-24



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière 71 L

10798S

Ouvrir la trappe de visite et déclipser l’éclairage
de coffre afin de débrancher son connecteur.

Déposer les huit vis (étoile 20) de fixation de la
garniture sur la doublure de l’aile arrière.

Pour le reste de la dépose, procéder de la même
manière que pour le côté gauche.

Le bac de rangement est indépendant et il est clip-
sé sur la garniture.

DEPOSE DE LA GARNITURE COTE DROIT (2)

10797S

Garniture côté doublure d’aile arrière

SCENIC

71-25



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière 71 L

Déposer :
- la garniture avant de custode (voir Chapi-

tre 71),
- la garniture arrière de custode (voir Chapi-

tre 71),
- la garniture inférieure de custode (voir Chapi-

tre 71),
- le support de chargeur compact-disks (si équi-

pé),

DEPOSE

15413-3R

PRE7112

- les agrafes (B) ; pour cela, faire tourner cha-
que agrafe d’un quart de tour à l’aide d’un
tournevis plat.

Dévisser :
- les deux vis de fixation (C) de la sangle porte-

bidon,
- les deux écrous de fixation du feu (D).

Dégager la garniture de son logement sous le ta-
pis de coffre.

- la garniture de bas de marche de coffre
(caches et vis (A)),

15415R

BREAK

71-26



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de jupe arrière

Soulever le couvercle de logement de la roue de
secours.

71 M

PRG71.11

DEPOSE

98517S

Déposer les trois vis de fixation (A).

Déclipser les trois clips (B) et ôter la garniture.

99145-1R

71-27



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture d’aile arrière

Déposer la molette (A).

71 N

PRG71.12

DEPOSE GARNITURE AILE DROITE

98916R1

Dégager vers l’avant du véhicule la partie haute
de la garniture.

Tirer la garniture vers le haut pour dégager les
deux pattes (B) de la platine de feu arrière.

99143R

1 Garniture d’aile arrière droite.
2 Garniture d’aile arrière gauche.

SAUF

CLASSIC ET COUPÉ
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture d’aile arrière

Dégager les deux pattes (F) de la platine de feu
arrière.

71 N

99303R

DEPOSE GARNITURE AILE GAUCHE

99142R

Déposer :
- la molette (C) de la trappe de visite du feu

arrière gauche,
- la trappe de visite, en dégageant les deux axes

(D) de la partie basse de la garniture,
- déposer les deux vis tôle (E).

SAUF

CLASSIC ET COUPÉ
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture d’aile arrière 71 N

11617-1S

Déclipser la garniture en la tirant vers l’avant du
véhicule.

PRS7105

DEPOSE

11617R3

Déposer les deux vis de fixation (A).

CLASSIC
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture d’aile arrière

Garniture d’aile arrière (B)

DEPOSE

71

Déposer la molette (A).

Oter la garniture.

PRC71.7

N

99712R1

COUPÉ
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de bas de marche de coffre 71 O

PRD7106

DEPOSE

Déposer partiellement le joint de coffre.

10796R1

A l’aide d’une boule de mastic américain ou à
l’aide d’un tournevis plat, déposer les cache-vis (A)
de fixation de la garniture.

Déposer les vis (étoile 20) (B) et ôter la garniture
de son logement.

SCÉNIC
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71 P

Après avoir protégé les sièges.

Déposer suivant véhicule :
- les quatre joints d’étanchéité de portes,
- le joint de coffre,
- les garnitures de montant de pare-brise (A),
- les garnitures supérieures de pied milieu (B),

PRE7113

PRE7115

- les garnitures avant de custodes (C) (voir
Chapitre 71 BREAK),

- les garnitures arrière de custodes (D) (voir
Chapitre 71 BREAK),

- les pare-soleil et leurs agrafes de maintien,
- les poignées de maintien et les obturateurs

place conducteur,
- la console de pavillon (E),
- les éclaireurs de plafonnier,
- les grilles arrière de haut-parleur (F) BREAK,
- les obturateurs de fixations du hayon (G),
- l’agrafe de maintien centrale (H) BREAK,
- la troisième ceinture de sécurité arrière (voir

Chapitre 59 BREAK),

BREAK

- les fixation supérieures de rideaux de pare-
soleil arrière (L).

97193S1
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71 P

Tirer légèrement sur les bords arrière de la garni-
ture pour dégager les bandes de "velcro" laté-
rales (1) BREAK.

A l’aide du matériel de dépose manuelle de vi-
trages collés (poignée de traction, outil de pi-
quage, câble de découpe), couper en cisaillant
progressivement de l’avant vers l’arrière les cor-
dons de colle entre la garniture et la tôle de pavil-
lon (opération nécessitant l’intervention de deux
personnes).

Sortir la garniture de la porte de coffre.

99580S

15408R

ATTENTION : lors de cette opération, faire atten-
tion de ne pas découper la cale en mousse logée
en partie arrière de la découpe de console de pa-
villon.

Ne pas plier la garniture pendant l’opération si
celle-ci n’est pas à remplacer.

REPOSE

Déposer entre les repères marqués sur la garni-
ture, sept cordons de colle P.U. de ∅ 4 mm
(MEGANE).

15421R

A = 155 mm B = 125 mm
C = 445 mm D = 275 mm
E = 300 mm F = 270 mm
G = 130 mm

BREAK

Entrer la garniture par la porte de coffre.

Centrer celle-ci par rapport aux découpes pare-
soleil et poignées de maintien.

Cette opération nécessite la présence de trois opé-
rateurs.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis de coffre 71 Q

Déposer :
- les trois trappes d’accès (A) au coffre de range-

ment sous sièges arrière,
- les quatre vis de fixation (B) de la garniture de

maintien avant du tapis de coffre et tirer sur
celle-ci vers le haut afin de la dégager du rail
arrière de fixation de sièges et libérer les
pattes (C) de leurs logements.

Ôter le tapis de coffre.

DEPOSE SCÉNIC

PRD7107

10973R1

DEPOSE BREAK

PRE7108

15409R

Basculer les dossiers de sièges arrière.

Déposer à l’aide d’une pince à dégrafer les clips de
maintien (A) et (B).

Oter le tapis de l’habitacle.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
         Tapis de trappes de rangement faux-plancher

10973R2

PRD7109
11068R1

- la console (voir Chapitre 57),

Déposer :
- les deux trappes de rangement faux-plancher

(A) (voir Chapitre 71),
- les sièges arrière,
- les trois trappes de rangement sous siège et la

garniture (B) (voir Chapitre 71),

10975S

- les garnitures supérieure et inférieure de pied
milieu (voir Chapitre 71F),

- les garnitures inférieures de bas de marche ar-
rière (voir Chapitre 71).

SCÉNIC 71 R
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11720R

Avancer les sièges avant au maximum.

Soulever la partie arrière du tapis d’habitacle afin
d’accéder au faux-plancher.

Déposer les vis de fixation (C) du faux plancher et
soulever celui-ci dans sa partie arrière.

NOTA : cette partie du faux plancher comporte
deux charnières (D) fixées sur les deux parties
avant du faux-plancher.

Ôter le tapis.

GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
         Tapis de trappes de rangement faux-plancher
SCÉNIC 71 R
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Trappes de rangement faux-plancher

10978R

Ouvrir le couvercle de la trappe en actionnant la
commande (2).

Déclipser l’entourage de la trappe (3) en passant
la main à l’intérieur de la trappe, afin de libérer
les quatre clips (A) de leurs emplacements.

Soulever légèrement la partie avant de l’entou-
rage et tirer vers l’avant du véhicule afin de libérer
les trois pattes (B).

Clips (A) et (B) sur l’entourage fixe de la trappePRD7108

1 Trappe de rangement
2 Nécessaire de remplacement câble de com-

mande)

DEPOSE DE LA TRAPPE DE RANGEMENT (1)

10794R

SCÉNIC 71 S
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Trappes de rangement faux-plancher

10974R

Tirer vers le haut sur la garniture afin de la déga-
ger du rail de fixation avant de sièges arrière.

Retourner la garniture comme précédemment.

Tirer sur la gaine du câble (3) pour sortir la gaine
de son arrêt sur la tirette.

Extraire le bout du câble de la partie mobile de la
tirette qui est clipsée sur la garniture. Il suffit donc
de la déclipser pour l’ôter de son logement.

DEPOSE - REMPLACEMENT CABLE DE
COMMANDE D’OUVERTURE (2) A (4)

10795R

Dépose de la tirette de commande d’ouverture (2)

Tirer la prise (D), afin de l’extraire de son loge-
ment et débrancher son connecteur d’alimenta-
tion.

Déposer :
- la vis de fixation centrale (E) au centre du pan-

neau de commande des trappes,
- les quatre vis de fixation (F) de la garniture sur

laquelle les tirettes de commande sont fixées.
10978R1

Dépose de l’ensemble doigt / ressort (4) et du câ-
ble de commande (3) sur la trappe (1) :

Déposer la trappe comme décrit ci-avant.

Ôter le chapeau (G) afin d’accéder à l’extrémité du
câble.

Tirer sur la gaine de câble (3) pour sortir la gaine
de son arrêt sur l’entourage fixe.

Extraire le bout de câble de son logement sur le
doigt (4).

Ôter le doigt et son ressort (4).

SCÉNIC 71 S
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Bac à batterie

Tirer les deux leviers (A), afin de libérer l’assise de
siège passager.

Le siège peut alors suffisamment basculer vers
l’arrière pour permettre la dépose du capot du
bac à batterie.

Desserrer les deux vis (B) pour soulever la barre de
réglage longitudinal du siège.

Soulever le capot après avoir dévissé (1/4 de tour)
ses deux fixations (C).

PRD7101

La batterie est logée dans un compartiment spéci-
fique aménagé sous le siège passager.

DEPOSE

10848R

10849R2

11130R1

Déposer les deux écrous (D) de fixation de la bat-
terie dans son compartiment et retirer la barre de
maintien avant de déposer la batterie.

Ôter l’assise de la batterie en soulevant les deux
clips de maintien (E).

SCÉNIC 71 T
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GARNISSAGE D’OUVRANTS LATERAUX
Fixations des garnitures de portes 72 A

La collection ci-dessous permet de remonter les portes avant et arrière avec toutes les fixations nécessaires.
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GARNISSAGE D’OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte avant 72 B

98893S 98940-1R

DEPOSE MEGANE

Déclipser les deux clips (A) et dégager la grille de
haut parleur.

Déclipser le cache de fixation de rétroviseur.

PRG72.2

SAUF COUPÉ
ET SCENIC
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Dégrafer et décoller au fur et à mesure la garni-
ture de porte.

Dégager l’obturateur (F) pour passer les connec-
teurs en partie arrière de la garniture.

Déposer la garniture.

GARNISSAGE D’OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte avant 72 B

98941R 98943R

Déposer les vis de fixation du bac de porte L15 (A)
L25 (B).

Soulever le bac pour le libérer de ses deux pions
de positionnement sur la porte.

Déconnecter les contacteurs.

Déposer :
- le cache vis (C),
- la poignée de fermeture (D),
- la poignée d’ouverture (E).

Lors d’une intervention sur les contacteurs de
lève-vitre, il est nécessaire de déposer le bac de
porte.

Veiller à ne pas coller la mousse adhésive du câ-
blage de rétroviseur électrique sur la piste d’encol-
lage de la garniture de porte.

Il est IMPERATIF lors d’une dépose ou d’un rem-
placement, de remettre du mastic d’étanchéité
préformé (Réf. : 77 01 423 330).

Lors d’un changement de porte, il est conseillé
d’utiliser la collection porte (voir Chapitre 72A)
comprenant l’ensemble des fixations nécessaires
à l’habillage de la porte neuve.

98942R
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GARNISSAGE D’OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte avant 72 B

10980R3

PARTICULARITES POUR LE SCENIC

Déclipser :
- la trappe (H) d’accès au connecteur de la ma-

nette de réglage rétroviseur (I).

Sortir la manette (I) en passant la main par la
trappe (H), afin d’ôter les deux clips métalliques
de maintien sur la garniture. Débrancher son
connecteur.

SCÉNIC
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GARNISSAGE D’OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte arrière 72 C

99158R 99160R

DEPOSE MEGANE

Sur la porte arrière droite, démonter les vis de
fixations de bac de porte.

PRG72.3

Déposer :
- le cache vis (A),
- la vis de la poignée de fermeture (B) et la tirer

vers le haut pour la déclipser de la garniture,
- la vis de la poignée d’ouverture (C) (voir Cha-

pitre 51),
- la manivelle de lève-vitre (voir Chapitre 51).

ATTENTION : le bac de porte arrière fait partie in-
tégrante de la garniture de porte.
Il se dépose avec la garniture.

SAUF SCÉNIC
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GARNISSAGE D’OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte arrière 72 C

99159S

Lors de la repose de la garniture, insérer celle-ci en
partie haute dans le lécheur intérieur de porte ar-
rière et également dans les deux pinces de main-
tien (D) situées sous la vitre fixe.

Dégrafer et décoller au fur et à mesure la garni-
ture (utiliser un outil tranchant pour couper le
mastic).

Sortir la garniture de son emplacement sur le lé-
cheur intérieur de porte arrière.

Déposer la garniture.

Il est IMPERATIF lors d’une dépose ou d’un rem-
placement, de remettre du mastic d’étanchéité
préformé (Réf. : 77 01 423 330).

99161R1

PARTICULARITES SCÉNIC

10892R1

Déclipser le cache (D).

Soulever le bac en (B) et pousser vers l’arrière
en (C).

Débrancher le connecteur.

10893R
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            GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture de capot avant

PRG73.1

DEPOSE

Déclipser les agrafes plastiques (A).

73 A
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            GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture de hayon

Déposer les fixations (A).

Déclipser les clips (B).

DEPOSE BERLINE

98962R

73 B

98960R

Déposer :
- les vis de fixation (A) de la poignée de ferme-

ture,
- les clips de maintien (B), (pour retirer ces clips,

tourner d’un quart de tour chaque agrafe à
l’aide d’une tournevis plat),

- la garniture.

15417R

DEPOSE BREAK
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture de hayon 73 B

DEPOSE SCÉNIC

11028R1

Déposer les vis de fixation (A) de la garniture sur
la doublure de hayon.

10809R

Déclipser les clips (B).
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture extérieure de capote 73 CCABRIOLET

Plier la capote dans son logement.

Caler le couvre-capote pour la version électrohy-
draulique.

PRE7301

DEPOSE

Avant toute opération, protéger les sièges et les
ailes arrière.

Ouvrir la capote, soulever la partie avant au-delà
du point de poussée (position neutre).

Déposer les agrafes du cache de cadre avant.

Dévisser l’axe (1) et déposer la poignée de ver-
rouillage.

Déclipser et déposer le cache.

12431S

12432R
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture extérieure de capote 73 CCABRIOLET

Déposer la vis (7) de la sangle de tension latérale
supérieure.

12452

Déchausser le joint d’étanchéité (2) de la traverse
avant.

Déposer :
- les vis (3) et le joint d’étanchéité (4) du cadre

principal,

12453

- la clé de serrage (5) du profil avant.

Déchausser le profil (6) avant du cadre.

12454

12455

Déchausser le profil latéral (8) de la traverse
avant.
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture extérieure de capote 73 CCABRIOLET

Déchausser :
- le joint (11) du cadre arrière,
- le profil (12) arrière du cadre arrière.

Déposer la garniture extérieure.

12456

Oter le rivet (9) du câble de tension latéral, retirer
le câble de la garniture extérieure.

Mettre le cadre arrière en position verticale.

12457

Oter le rivet (10) de la sangle de tension latérale
de la biellette de commande principale.

12458
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture extérieure de capote 73 CCABRIOLET

REPOSE

Mettre le cadre arrière en position verticale.

Chausser le profil arrière (12) dans le cadre arrière.

Riveter (Ø 4×12) la sangle de tension latérale (10)
sur la biellette de commande principale.

Passer le câble de tension latéral (9) dans la garni-
ture extérieure, le riveter (Ø 3×8) sur la traverse
avant.

Chausser :
- le profil latéral (8) sur la traverse avant,
- le profil avant (6) sur le cache avant.

Plier la capote.

Clipser la clé de serrage (5) du profil avant.

Mettre la capote en position neutre.

Fixer :
- la sangle de tension latérale (7) sur le cadre

principal,
- le joint d’étanchéité (4) cadre principal.

Mettre le cadre arrière en position verticale.

Chausser :
- le joint d’étanchéité arrière (12) sur le cadre

arrière,
- le joint d’étanchéité latéral (2) de la traverse

avant.

Clipser et agrafer le cache du cadre avant, fixer la
poignée, fermer la capote.

Ajustage du joint de baie de parebrise - joint laté-
ral de la traverse avant.

Un jeu de 1 mm est à obtenir entre les deux joints
en faisant glisser le joint latéral.

Si décalage latéral, faire glisser à la demande le
joint de baie de pare-brise après l’avoir déchaussé
au niveau des verrous avant.
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Matelassure 73 DCABRIOLET

PRE7302

DEPOSE

Après avoir déposé la garniture extérieure de ca-
pote, déposer la clé de serrage (1) du profil avant.

12460

Mettre la capote en position neutre.

Déchausser le profil avant (2).

12461

Déposer les vis (3), ôter les rivets (4) de la sangle
de tension.
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Matelassure 73 DCABRIOLET

Déposer :
- la vis (5),
- la matelassure en tirant pour dégager le profil

(6) de la gorge de l’arceau arrière.

REPOSE

Engager le profil (6) dans la gorge de l’arceau ar-
rière et tirer la matelassure en la centrant.

Visser la vis (5).

Riveter la sangle (4) de tension sur les arceaux et la
visser en partie avant (3) sur le cadre (Ø 3×10).

Chausser le profil avant (2) dans sa gorge, centrer
la matelassure.

Poser la clé de serrage (1) du profil avant.

12462
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture intérieure de capote 73 ECABRIOLET

PRE7303

DEPOSE

Après avoir déposé la garniture extérieure, la ma-
telassure, déposer les vis (1), (2) de la sangle de
tension et de la garniture intérieure.

12459

12463
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture intérieure de capote 73 ECABRIOLET

Déclipser les profils (7) de l’arceau auxiliaire et de
l’arceau principal.

Déposer la garniture en la tirant pour dégager le
profil (6) de la gorge de l’arceau arrière.

12464

Déposer les vis (3) du câble de tension de la garni-
ture intérieure.

Plier la capote.

12495

Déposer la poignée (4) et ôter le rivet (5).

12465

Déchausser le profil avant (6) du cadre avant.

12466
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GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture intérieure de capote 73 ECABRIOLET

REPOSE

Engager le profil (8) dans la gorge de l’arceau
principal.

Riveter (Ø 3×10) la sangle de tension (2) et la gar-
niture intérieure sur l’arceau principal.

Clipser les profils (7) sur l’arceau principal et
l’arceau auxiliaire.

Poser le câble de tension (3) de la garniture inté-
rieure.

Riveter (Ø 3×10) la sangle de tension (1) et la gar-
niture intérieure sur le cadre arrière.

Plier la capote, chausser le profil avant (6), centrer
la garniture.

Poser les poignées (4) sans serrer les vis. Riveter la
garniture intérieure (5) sur la traverse avant.

Fermer et verrouiller la capote.

Serrer les vis de fixation de la poignée.
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TABLETTES ET PLAGE ARRIERE
Garniture arrière

Déposer le feu en soulevant les languettes (E).

Débrancher le connecteur (C).

Déposer la garniture.

11618R

DEPOSE CLASSIC

11619R

Déclipser le couvercle (A) du 3ème feu stop en
appuyant sur les points (B).

11715R1

Coucher les dossiers arrière afin de déposer les
agrafes de maintien à l’aide de la pince à
dégrafer.

Déclipser le cache enrouleur de 3ème ceinture ar-
rière en (A) et dégager les pattes (B) de la garni-
ture.

11715-1R2

Déclipser :
- les guides sangle en (C) et (D).

74 A
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TABLETTES ET PLAGE ARRIERE
Tablette arrière latérale

Déposer :
- partiellement le joint de porte de coffre,
- la tablette arrière centrale.

Coucher le dossier du siège arrière.

Débrancher le connecteur haut-parleur.

Dévisser les quatre vis (B) (Etoile 20).

74 B

PRG74.1

DEPOSE

99200R

DEPOSE POUR SCÉNIC

10803R

Déposer la tablette arrière centrale.

A l’aide d’un tournevis plat, déclipser la tablette
(1).
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TABLETTES ET PLAGE ARRIERE
Cordons de tablette arrière centrale

Pour remonter le nouvel ensemble (bagues, cordons) suivre la méthode suivante :
- Accrocher la boucle (B) de chaque cordon à un crochet des deux bagues (D).
- Fixer les embouts (A) à un fil de fer ou un fil électrique (C) et passer ceux-ci à travers le tube plastique de la

tablette.
- Mettre en place chaque cordon sur les demi-bagues (D) comme indiqué sur l’illustration ci-dessus et refer-

mer l’ensemble avec les demi-bagues (E).
- Inserrer les bagues dans le tube plastique de la tablette.

Contrôler le bon coulissement des cordons.

DEPOSE 

Oter les bagues de leur emplacement sur la tablette.

Nota : Ces bagues sont en deux parties identiques qui se séparent après extraction de la bague.

Oter les boucles de maintien des cordons des crochets sur les bagues.

13799R

74 C
SCÉNIC
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       ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Siège complet

Déposer les vis de fixation arrière.

Repousser le siège vers l’arrière.

Déposer les vis de fixation avant.

Ouvrir les trappes sous siège.

Débrancher les connecteurs prétensionneurs.

IMPORTANT : toutes les interventions sur les
systèmes AIRBAGS et prétensionneurs doivent être
effectuées par du personnel qualifié ayant reçu
une formation.

ATTENTION : il est interdit de manipuler les sys-
tèmes pyrotechniques (airbags et prétension-
neurs) près d’une source de chaleur ou d’une
flamme ; il y a risque de déclenchement.

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur.

Déposer les quatre fixations sous caisse.

Déconnecter les différents faisceaux (suivant op-
tion).

99128S

11291R

Sur le siège avant, retirer le cache (E) et déposer la
vis de fixation basse de ceinture de sécurité avant.

90333-1S

Particularités SCÉNIC

75 A
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       ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Glissières et Réhausses

Après dépose du siège :
Déposer :
- les caches glissières,
- les fixations de chaque pièce.

COTE INTERIEUR COTE EXTERIEUR

DEPOSE

PRG75.1

75 B

Photo 99 103Photo 99 102
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        ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Réhausses

PRD7502

Déposer les vis de fixation (B) de la réhausse sur
l’armature d’assise de siège.

ATTENTION : pour les précautions de dépose de la
réhausse équipée de prétensionneurs, consulter le
fascicule AIRBAG.

Déposer les cache-glissières :
- déposer les vis de fixation (A).

DEPOSE REHAUSSE SIEGE CONDUCTEUR

Déposer le siège (voir Chapitre 75).

Avancer les glissières vers l’avant du siège.

- pousser le cache vers l’arrière afin de le déga-
ger de son logement,

- dégager l’embase de ceinture de sécurité.

Pour déposer la poignée de commande de réglage
en hauteur du siège, pousser sur les clips métalli-
ques de maintien à l’aide d’un tournevis plat, et ti-
rer sur la poignée.

SCÉNIC 75 C

Photo 11 364

Photo 11 369

Photo 11 370
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        ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Réhausses

PRD7503

Lors du remontage des vis de fixation (B) et (E)
s’assurer que l’épaulement, comporté par chaque
tête de vis soit correctement logé dans son empla-
cement sur les montants latéraux de la réhausse.

Déposer les cache-glissières :
- déposer les vis de fixation (C).

DEPOSE REHAUSSE SIEGE PASSAGER

Déposer le siège (voir Chapitre 75).

Avancer les glissières vers l’avant du siège.

- pousser le cache vers l’arrière afin de le déga-
ger de son logement,

- dégager l’embase de ceinture de sécurité.

Retourner le siège.

Déposer les crochets permettant le basculement
du siège vers l’arrière et déposer les deux pions
(D).

Déposer les vis de fixation arrière (E).

Déposer :
- le ressort de rappel fixé sur l’armature d’assise

de siège,
- la réhausse.

REPOSE

SCÉNIC 75 C

Photo 11 372

Photo 11 373
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        ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Armature de dossierSCÉNIC

Reposer l’ensemble en finissant par l’assemblage
des deux câbles sur le ressort central.

MECANISME DE REGLAGE LOMBAIRE

DEPOSE

Après avoir dégarni le dossier (voir Chapitre 77),
régler le mécanisme en position détendue.

Déposer la vis de fixation de la commande.

A l’aide d’une paire de pinces, déposer l’arrêt de
câble pour faire passer celui-ci au travers de
l’armature.

Pour déposer le guide plastique, ouvrir les deux
coquilles en les déclipsant.

REPOSE

75 D

Photo 92473

Photo 92475

Photo 92474
Photo 92476
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99144S

PRG76.1

DEPOSE

Basculer les assises de sièges et déposer les trois
écrous de fixations du dossier.

ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Dossier complet 76 A

76-1



DEPOSE REHAUSSE SIEGE CENTRAL

ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Réhausses et glissières 76 B

PRD7601

DEPOSE REHAUSSE SIEGE LATERAL

Déposer :
- la garniture d’assise (voir Chapitre 78),
- les cinq vis de fixation de l’ensemble ré-

hausse/glissières de l’armature de l’assise de
siège.

PRD7602

Il n’est pas nécessaire de déposer la garniture
d’assise de siège pour effectuer cette opération.

Tirer vers l’avant du siège la barre transversale
rouge de débrayage de l’ensemble réhausse / glis-
sières.

Déposer la vis de sécurité de maintien en place de
la réhausse.

SCÉNIC

11388
11773
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ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Réhausses et glissières 76 BSCÉNIC

DEPOSE DES CABLES DE DEBRAYAGE DES
GLISSIERES DES SIEGES LATERAUX

Retirer l’ensemble réhausse / coulisses de l’arma-
ture de l’assise de siège au niveau des deux pions
de maintien arrière.

PRD7603

Ces deux câbles permettent de libérer les glissières
du siège lorsque le dossier est rabattu sur l’assise.
Il est alors possible d’avancer ou de reculer le siège
librement.

Dépose du câble de commande du doigt
d’indexage des glissières (A).

Déposer la garniture d’assise de siège (voir Cha-
pitre 78).

Libérer l’arrêt de gaine du câble afin de retirer le
ressort supérieur de son logement sur l’armature
de dossier de siège.

Déposer le doigt d’entraînement en partie infé-
rieure et l’extrémité du câble de son logement sur
l’armature.

11401 11385
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ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Réhausses et glissières 76 BSCÉNIC

- l’arrêt de gaine inférieure et dégager le câble
de son logement sur la poignée de débrayage
des glissières,

- le câble.

Dépose du câble de commande de débrayage poi-
gnée de commande des glissières (B).

Retirer le câble de l’armature sur toute sa lon-
gueur et retirer l’arrêt de gaine en partie supé-
rieure, afin de retirer le ressort de son logement
sur l’armature de dossier de siège.

Déposer :
- le ressort,

11386

11387
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ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Pédoncules de ceintures de sécurité 76 CSCÉNIC

PRD7604

- les deux vis de fixation latérales et l’ensemble
plaque / pédoncule.

Déposer le pédoncule de la plaque de fixation.

COUPLE DE SERRAGE (en daN.m)

Vis de fixation de ceintures 2,5

DEPOSE PEDONCULES SIEGE CENTRAL

Déposer :
- la garniture d’assise de siège (voir Chapi-

tre 78),
- la vis de fixation intérieure de la patte de fixa-

tion du pédoncule sur le siège,

11398

11397
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ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Pédoncules de ceintures de sécurité 76 CSCÉNIC

DEPOSE PEDONCULES SIEGE LATERAL

Déposer le pédoncule de son logement sur
l’armature d’assise du siège.

REPOSE

Lors du remontage, ne pas omettre de remettre
en lieu et place la patte anti-rotation du pédon-
cule logée entre l’armature et le pédoncule.

Les pédoncules droit et gauche ne comportent pas
le même diamètre de vis de fixation et évitent
donc les erreurs au montage.

11374
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier de siège avant équipé d’un airbag

SECURITE

Il est INTERDIT d’intervenir sur un véhicule équipé
d’airbags latéraux sans débrancher préalablement
la batterie du véhicule ou désactiver le boîtier
électronique par l’outil de diagnostic.

Cette mesure de sécurité est à appliquer pour
toute intervention nécessitant :

15060S

Lors de l’agrafage des sangles, les agrafes "Nez de
porc" ne doivent pas perforer ces dernières, mais
les entourer.

Lors d’une intervention sur dossier de siège équi-
pé d’un AIRBAG et AFIN DE GARANTIR le bon dé-
ploiement de celui-ci :

- la dépose des sièges avant équipés d’un airbag
latéral.

IL EST IMPERATIF DE RESPECTER LES CONSIGNES
SUIVANTES :
- La position et le nombre d’agrafes à utiliser.
- D’utiliser les agrafes de même type que la sé-

rie - référence 77 01 047 751.
- Le sertissage de ces agrafes se fera au moyen

d’une pince spécifique 
référence 00 00 152 100.

RAPPEL : lors du déclenchement d’un module air-
bag, la déformation et la détérioration des fixa-
tions imposent systématiquement le remplace-
ment de l’armature du siège.

Après repose du siège, effectuer un contrôle de
l’airbag à l’aide de l’outil de diagnostic.

77 A
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77 B

SAUF COUPÉ
ET SCÉNIC

94121S

PRG77.1

DEPOSE

Déposer les fixations du siège.

Déconnecter les faisceaux.

Déposer le repose-tête et les parties supérieures
de guide de repose-tête.

Oter le cache central de la molette de réglage
lombaire puis déposer celle-ci.

Photo 99 104-1
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77 B

SAUF COUPÉ
ET SCÉNIC

99106S

Couper les agrafes "nez de porc" des deux caout-
choucs sous l’assise du siège.

Déclipser le bord arrière de la garniture.

99107R

Continuer à remonter la garniture et procéder de
la même manière (trois agrafes "nez de porc").

Retourner la garniture et couper les trois agrafes
"nez de porc".

99108R

Photo 99 105
(CD NT 525E)

Photo 99 107
(CD NT 525E)

Photo 99 106
(CD NT 525E)

Photo 99 108
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77 B

SAUF COUPÉ
ET SCÉNIC

99110S

Au dos du siège, couper les quatre agrafes "nez
de porc" à gauche comme à droite.

ATTENTION :
lors de la repose, ne pas déchirer les raccords de
mousse, une différence de niveau entre les deux
parties serait visible une fois le siège regarni.

99109S PRG77.2

Retourner la garniture et couper les deux agrafes
"nez de porc".

Oter la garniture.

Photo 99 109
(CD NT 525E)

Photo 99 110
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77 B

99866R

PRC77.1

Après dépose du siège et repose tête.

DEPOSE

Dépose de l’élastique.

99865-1R

Dépose des trois vis.

99867R

Déposer :
- la poignée d’inclinaison du dossier,
- le cache (deux vis).

COUPÉ

Photo 99 865-1

Photo 99 867

Photo 99 866
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77 B

Découper les agrafes latérales.

Découper les dernières agrafes "nez de porc" et
sortir la garniture.

Au fur et à mesure du déshabillage, couper les
agrafes qui maintiennent les cordons.

COUPÉ

Photo 99 868

Photo 99 869

Photo 99 870

Photo 99 871
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier

Ôter le cache central de la molette de réglage
lombaire puis la déposer.

77 B

94121S

PRD7702

DEPOSE

Déposer :
- le siège (voir Chapitre 75),
- le repose-tête et les parties supérieures de

guide de repose-tête.
Déposer :
- les deux caches sur la poignée (siège passa-

ger),
- les deux vis de fixation et ôter la poignée.

SCÉNIC

Photo 11 362

Photo 11 371
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77 B

Rabattre le bord arrière de la garniture et déclip-
ser la garniture sur l’assise de siège.

Faire passer celui-ci entre l’armature de dossier et
d’assise, à l’avant du dossier.

Soulever la tablette fixée sur la face arrière du
dossier.

Déposer :
- les quatre rivets de fixation de l’ensemble ta-

blette / patte de maintien,
- l’entretoise en plastique logée sous la patte de

maintien.

99105S

Couper les agrafes "nez de porc" des deux caout-
choucs sous l’assise de siège.

Retourner la garniture progressivement et couper
les agrafes "nez de porc".

99107S

SCÉNIC

Photo 11 365

Photo 99 105
(CD NT 525E)

Photo 99 107
(CD NT 525E)

Photo 11 367
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77 B

PRG77.2

ATTENTION : lors de la repose, ne pas déchirer les
raccords de mousse, une différence de niveau en-
tre les deux parties serait visible une fois le siège
regarni.

Couper les agrafes "nez de porc" des deux caout-
choucs fixés sur l’armature de dossier.

Couper les agrafes "nez de porc" et ôter la garni-
ture.

REPOSE

NOTA : ne pas omettre de remettre en place
l’entretoise plastique qui se loge entre la patte
centrale de maintien de la tablette et la garniture
de dossier.

Pour remettre la tablette en place, il faut utiliser
les rivets suivants :
- fixation axe tablette : deux rivets Ø 4 L10

référence M.P.R. 77 03 072 205
- Fixation plaque de maintien : deux rivets

Ø 4.8 L18 référence M.P.R. 77 03 072 279.

SCÉNIC

Photo 11 366

Photo 99 108
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d’assise 77 C

SAUF COUPÉ
ET SCÉNIC

PRG77.3

Déposer le cache glissière Droit et le cache central
de la molette de réglage d’inclinaison de dossier,
puis déposer celle-ci.

Déposer le cache glissière Gauche.

Photo 99 108
(CD NT 525E)

Photo 99 111
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d’assise 77 C

SAUF COUPÉ
ET SCÉNIC

Couper les deux agrafes "nez de porc" des caout-
choucs sous l’assise du siège.

Déclipser le bord arrière de garniture de dossier et
d’assise.

Oter les deux agrafes métalliques.

Pour un remplacement de garniture :
- retrouner la garniture de manière à avoir ac-

cès aux agrafes intérieures,
- couper les agrafes "nez de porc" et ôter la

garniture.

Pour un accès au moteur :
- il n’est pas nécessaire de désolidariser la garni-

ture de la mousse,
- sans couper les agrafes, ôter l’ensemble

mousse-garniture.

Déclipser le bord avant de la garniture.

Photo 99 105
(CD NT 525E)

Photo 99 113
(CD NT 525E)

Photo 99 112
(CD NT 525E)

Photo 99 114
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d’assise 77 C

16377S

Agrafe de sangle avant
Agrafe de sangle arrière
Agrafe de rappel arrière
Agrafe sur tringle de mousse

SCHEMA DE POSE DES AGRAFES

MEGANE
B/L/J PHASE I - E1 E2
B/L/J PHASE II - E1

B PHASE I - E3 Initiale
L PHASE I - E2

16356-1S
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d’assise

16356S

SCHEMA DE POSE DES AGRAFES

J PHASE I - E3
B/L/J PHASE II - E2 Confort/cuir

16355S

B/L PHASE II - E2 Confort

16378S

E/D PHASE I - E2 E3 ES3

Agrafe de sangle avant
Agrafe de Sandow
Agrafe de sangle arrière
Agrafe de rappel arrière
Agrafe sur tringle de mousse

77 C
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d’assise 77 C

PRC77.2

Après dépose du siège et des carters de glissières.

Dépose des trois vis et des agrafes latérales métal-
liques.

Déclipser la garniture en périphérie.

Couper les agrafes "nez de porc" droite et gauche.

DEPOSE

COUPÉ

Photo 99 865
(CD NT 525E)

Photo 99 872
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d’assise 77 C

Déposer les agrafes "nez de porc" des caout-
choucs sous l’assise du siège.

Ôter l’agrafe de maintien du faisceau au centre de
l’armature d’assise.

Déclipser le bord avant de la garniture.

Soulever le bord arrière de la garniture de dossier
et déclipser le bord avant de la garniture de dos-
sier.

PRD7701

DEPOSE

Déposer :
- le siège (voir Chapitre 75),
- les caches de glissières (les vis de fixation dont

une au niveau du rail de glissière).

Déposer le cache central et la molette de réglage
d’inclinaison de dossier.

SCÉNIC

Photo 11 362

Photo 11 363

Photo 11 367
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d’assise 77 C

Déclipser le bord arrière de la garniture d’assise de
siège.

Dégager la garniture au niveau de la molette de
réglage de chaque côté.

Déposer l’ensemble garniture / mousse.

REMARQUE : la garniture de siège est collée sur la
mousse d’assise de siège, donc  elle n’est pas dis-
ponible seule au M.P.R.

SCÉNIC

Photo 11 368
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Câbles de déverrouillage 77 D

REMPLACEMENT DU CABLE DE DEVERROUILLAGE
DE GLISSIERE

1 Mettre l’anneau du câble sur la patte intermé-
diaire

2 Mettre l’arrêt de gaine sur la patte de dossier
3 Installer la gaine suivant le parcours

ATTENTION : il est impératif de respecter les par-
cours des câbles de déverrouillage et du position-
nement des colliers de serrage (A).

4 Mettre la baionnette dans le trou du levier de
mémoire

5 Monter l’arrêt de gaine sur le support mé-
moire

6 Positionner l’agrafe de retenue
7 Monter les colliers "Colsons"

COUPÉ

MEG7701

MEG7702 MEG7703

77-17



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Câbles de déverrouillage 77 D

Prévoir une cale de fabrication locale.

10217R

8 Mettre la cale (A) sous le levier de mémoire en
position basse

9 Régler les rondelles "Giffax" afin d’obtenir un
jeu d’environ 1 mm dans le câble du levier de
mémoire

REGLAGE DU CABLE

COUPÉ

MEG7704
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GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d’assise 1/3 - 2/3 78 A

SAUF COUPÉ
ET SCÉNIC

PRG78.1

Retourner la garniture.

Couper les agrafes "nez de porc".

Désolidariser l’ensemble mousse-garniture.

Déclipser le pourtour de la garniture.

Photo 99 115
(CD NT 525E)

Photo 99 116
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture d’assise arrière 78 B

PRC78.1

DEPOSE

Sous le tapis de vide poche central de siège, dépo-
ser les écrous (A).

Sortir la banquette.

DEPOSE DE L’ACCOUDOIR CENTRAL

Déclipser les agrafes et faire glisser dans le sens de
la flèche pour dégager la pièce.

99662R

COUPÉ

Photo 99 873
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture d’assise arrière 78 B

Passer les plaquettes plastiques au travers de la
mousse et couper les agrafes "nez de porc" en pé-
riphérie.

Découper les agrafes autour de l’accoudoir central.

COUPÉ

Photo 99 874

Photo 99 873-1
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture d’assise

Dépose garniture d’assise siège latéral unique-
ment :

Déposer :
- le cache central de la poignée de basculement

du dossier, puis déposer la poignée,
- les deux pédoncules de ceintures de sécurité

fixés sur l’armature d’assise du siège.

78 C

PRD7801

DEPOSE

11775S

Déposer le siège du véhicule.

11774S

A l’aide de la pince à dégrafer, dégrafer les fixa-
tions du bord arrière de la garniture.

SCÉNIC

Photo 11 775
(CD NT 525E)

Photo 11 774
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture d’assise 78 C

Déposer la bande de mousse intercalée entre la
partie arrière de la garniture et l’armature
d’assise.

Couper les agrafes "nez de porc".

Ecarter la garniture au niveau des deux oreilles et
couper l’agrafe "nez de porc" qui maintient la
garniture sur l’armature.

Passer le bord arrière entre l’assise et le dossier du
siège et retourner la garniture.

Dégrafer à l’aide de la pince à dégrafer, l’en-
semble des fixations basses de la garniture sur
l’armature.

SCÉNIC

Photo 11 396
(CD NT 525E)

Photo 11 384
(CD NT 525E)

Photo 11 381
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture d’assise 78 C

Replier tous les côtés de la garniture au centre de
l’assise afin de couper les agrafes "nez de porc"
sur les trois côtés avant et latéraux.

Déposer la garniture.

Ne pas omettre de remettre la bande de mousse
rapportée à l’arrière de l’assise avant de coiffer
l’assise avec sa garniture.

REPOSE

SCÉNIC

Photo 11 383
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99144R

PRG78.3

99119S

Déposer les parties supérieures de repose-tête.

Déclipser l’entourage de bouton de commande de
serrure.

Basculer les assises de siège et déposer les écrous
(A) de fixation du dossier.

Déposer les repose-tête.

GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier 1/3 - 2/3 78 DSAUF COUPÉ

Photo 99 119
(CD NT 525E)
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Continuer à remonter la garniture.

Déclipser l’agrafe "sapin" et couper les agrafes
"nez de porc".

Déposer l’accoudoir (deux vis).

Déclipser les parties inférieures, Droite et Gauche
de la garniture.

Retourner la garniture et couper les agrafes "nez
de porc".

GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier 1/3 - 2/3 78 DSAUF COUPÉ

Photo 99 120
(CD NT 525E)

Photo 99 121
(CD NT 525E)

Photo 99 122
(CD NT 525E)

Photo 99 123
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier 1/3 - 2/3

Retourner la garniture et déclipser la partie supé-
rieure.

SAUF COUPÉ 78 D

Photo 99 124
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier 1/3 - 2/3 78 D

99661R

PRC78.2

DEPOSE

Déposer les écrous de fixation.

Décrocher la banquette en partie supérieure et
sortir celle-ci.

Suivant la partie concernée, déposer la vis exté-
rieure.

COUPÉ

Photo 99 875
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier 1/3 - 2/3 78 D

Une fois la partie de banquette désolidarisée, dé-
poser la patte de fixation de manière à accéder au
fermoir de la fermeture à glissière.

Ouvrir la fermeture à glissière et déposer la garni-
ture.

Dépose de l’écrou central.

COUPÉ

Photo 99 876

Photo 99 877

Photo 99 406
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PRG78.4

Retourner la garniture et couper les agrafes "nez
de porc".

Déclipser la partie supérieure.

Désolidariser la garniture de la mousse.

Déposer :
- le dossier arrière,
- les parties supérieures de guide d’appui-tête.

Déclipser les parties inférieures, Droite et Gauche
de la garniture.

GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier arrière monobloc 78 E

Photo 99 125
(CD NT 525E)

Photo 99 126
(CD NT 525E)

78-12



GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier du siège central 78 F

PRD7802

Retourner la coquille plastique et chasser l’axe de
rotation de la poignée (A).

Dégager l’agrafe "butée" montée à côté de l’arrêt
de gaine du câble.

La poignée (A) montée sur la partie supérieure de
la coquille plastique du siège permet par
l’intermédiaire du câble (B) de déverrouiller le
dossier, afin de le rabattre sur l’assise.

DEPOSE

Déposer les vis de fixation de la coquille plastique
montée à l’arrière du dossier.

SCÉNIC

Photo 11 389
(CD NT 525E)

Photo 11 395
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier du siège central 78 F

Pour déposer le câble de commande de déver-
rouillage du siège, il est nécessaire de déshabiller
partiellement le côté droit de l’assise de siège, ain-
si que le bord arrière de la garniture.

Déposer l’arrêt de gaine inférieur, ainsi que
l’accroche du câble sur le doigt de déverrouillage
du dossier.

Déposer l’arrêt de gaine de son logement sur la
coquille plastique.

Pousser sur l’axe fixé en bout de câble afin de le
retirer de son logement sur la poignée.

Faire passer l’axe monté en bout de câble à travers
la coquille plastique et l’ôter.

Couper les agrafes "nez de porc" du bord arrière.

Déposer le repose-tête et les parties supérieures
de guide de repose-tête.

SCÉNIC

Photo 11 399
(CD NT 525E)

Photo 11 390
(CD NT 525E)

Photo 11 394
(CD NT 525E) Photo 11 391

(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier du siège central 78 F

Attention : lors de la repose, ne pas déchirer les
raccords de mousse, une différence de niveau en-
tre les deux parties serait visible une fois le siège
regarni.

Couper les agrafes "nez de porc" sur la partie
avant du dossier en remontant progressivement la
garniture.

Couper les agrafes en partie haute de la garniture
et l’ôter.

REPOSE

Lors de la repose du câble de commande de déver-
rouillage du dossier, ne pas omettre de remettre
l’agrafe "butée" qui empêche l’arrêt de gaine de
se chasser de son logement, au niveau de la poi-
gnée.

Faire passer impérativement le câble sous l’axe de
rotation de la poignée avant de remettre l’axe en
place sur la coquille plastique.

PRG77.2

SCÉNIC

Photo 11 391
(CD NT 525E)

Photo 11 392
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier du siège central 78 F

PRD7803

Coucher le dossier du siège.

Déclipser le bord arrière de la garniture de dos-
sier.

DEPOSE

Déposer :
- le repose-tête et les parties supérieures de

guide de repose-tête,
- la coquille supérieure de la poignée latérale.

Déposer les vis de fixation de la poignée.

Passer le bord arrière entre le dossier et l’assise du
siège afin de pouvoir couper les agrafes "nez  de
porc" sur la partie avant du dossier.

SCÉNIC

Photo 11 375
(CD NT 525E)

Photo 11 376
(CD NT 525E)

Photo 11 377
(CD NT 525E)
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GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier du siège latéral 78 G

Attention : lors de la repose, ne pas déchirer les
raccords de mousse, une différence de niveau en-
tre les deux parties serait visible une fois le siège
regarni.

Couper les agrafes "nez de porc" en remontant
progressivement la garniture.

Couper les trois agrafes "nez de porc" sur la partie
supérieure avant du dossier et ôter la garniture.

PRG77.2

SCÉNIC

Photo 11 378
(CD NT 525E)

Photo 11 379
(CD NT 525E)
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ACCESSOIRES DE SIEGES
Guide d’appui-tête et bouton de commande de serrure

Guides d’appui-tête :
Après dégarnissage du dossier, appuyer sur les
languettes et sortir les guides.

99127-1S 99127S

Bouton de commande :
Après dégarnissage, déposer les deux rivets et dé-
clipser la tringle.

79 A

Photo 99 127-1
(CD NT 525E)

Photo 99 127
(CD NT 525E)
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ACCESSOIRES DE SIEGES
Accoudoir arrière

Déclipser la garniture.

Déposer les vis de fixation.

99120S

79 B

Photo 99 120
(CD NT 525E)
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ACCESSOIRES DE SIEGES
Appui-tête confort et sécurité

INTRODUCTION

PRJ7901

79 C

Ces appuis-tête comportent des tiges courbes mé-
talliques (A) chaussées dans des gaines plastiques
(B). Ces gaines assurent le système anti-éjection et
le réglage de l’appui-tête.

NOTA : ces gaines sont à déposer et à reposer avec
précaution, ceci afin de garantir les fonctions de
sécurité de l’appui-tête.

Chaque siège est muni d’un ensemble gaine à ti-
rette et d’une gaine simple qui sont montés dans
les douilles (C) de l’armature du dossier.

IMPORTANT : pour éviter d’agresser les gaines lors
du démontage de l’appui-tête, suivre impérative-
ment les préconisations décrites ci-après.
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ACCESSOIRES DE SIEGES
Appui-tête confort et sécurité

REPOSE

Positionner les tiges d’appui-tête dans les cha-
peaux mobiles des gaines.

Exercer une pression vers le bas sur l’appui-tête
afin de l’introduire sans forcer dans les gaines.

Dès verrouillage (obtenu par un déclic), descendre
l’appui-tête en maintenant une pression vers
l’avant.

79 C

DEPOSE APPUI-TETE

13316R

Se placer à l’arrière du véhicule.

Incliner légèrement le dossier de siège.

Régler l’appui-tête en position haute (1), en le
poussant légèrement vers l’avant.

Soulever la tirette en plastique (2) et la maintenir
vers le haut.

Lever l’appui-tête tout en le poussant fermement
vers l’avant (3), comme pour un réglage en hau-
teur.

Relâcher la tirette en plastique (2) dès que le dé-
verrouillage est constaté.

Lever l’appui-tête (4) jusqu’à extraction complète
des tiges.

ATTENTION

Lors de l’extraction ou de l’engagement des tiges,
faire attention à les chausser avec précautions
dans les gaines jusqu’au verrouillage.

A la présentation des extrémités de tiges, les têtes
mobiles des gaines doivent être suffisamment ali-
gnées avec les guides fixés sur l’armature pour
permettre l’extraction ou l’enfoncement des tiges.

Tout démontage ou remontage en force dans
cette phase de l’opération de dépose ou de pose,
peut engendrer la destruction des gaines. 
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ACCESSOIRES DE SIEGES
Appui-tête confort et sécurité

S’assurer préalablement que les deux bras du res-
sort (E) sont correctement emboîtés dans le sous
chapeau (F) et encliquetés sur le corps de gaine en
(G).

Dans le cas contraire, pousser le sous chapeau (F),
(partie mobile à charnières) vers l’avant pour
monter le ressort en (G).

L’ensemble monté, repousser le sous chapeau vers
l’arrière.

Engager chaque gaine dans les douilles respec-
tives de l’armature de dossier sans utiliser d’outil
et sans les rentrer en force.

NOTA : chaque gaine comporte une nervure de
détrompage (J) qui rend impossible l’inversion de
montage des gaines dans les douilles.

Enfoncer jusqu’à ce que les pattes de maintien (D)
soient encliquetées dans la douille.

Chaque gaine doit avoir ses languettes (I) qui re-
posent, sur toute leur longueur, sur chaque côté
de la douille.

79 C

DEPOSE DES GAINES

Déposer :
- l’appui-tête (comme précisé ci-avant),
- le siège.

Déclipser les chapeaux supérieurs de gaines.

Déposer la garniture de dossier de siège.

Pousser sur les deux pattes de maintien (D) (voir il-
lustration suivante).

Extraire les gaines des douilles métalliques de l’ar-
mature en poussant vers le haut.

REPOSE DES GAINES

14444R1

IMPORTANT : si une des languettes (I) est cassée, il
faut impérativement remplacer la gaine.

Procéder au regarnissage du siège et au montage
de l’appui-tête.

Photo  14 419
(NT 488A)
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