
Tutoriel remplacement du cable de
lève vitre.

But
                 Ca y est , ce qui devait arriver arriva, après plusieurs amorces de blocage, la vitre

                  reste bloquée 10 cm avant le haut du cadre ou bien lemoteur tournemais la vitre ne

         . bouge pas ou pire la vitre est tombée au fond

               Le diagnostic est simple, c’est le câble qui s’est envoyé en l’air; soit il est cassé :  la
                  vitre ne bouge plus ou tombe au fond, soit il est efloché et il se bloque dans les

   .diférente poulies du système

      ( )         Pas de panique, avec un peu ??? de temps et d’adresse on peut facilement changer

 .ce câble

Materiel
 Il faut :

-             - - .4mde câble de 2mm , on trouve ça chez Brico Leroy Casto

-     .Desmanchons à sertir

-                 Le plan du système dessiné par Giorgio Penatti qu’on peut trouver sur le site de

Bruce   .       …Paragraphe ‘electric windows’ Jemets une copie à la fn

-               . De la graisse pour le câble, de la colle néoprène pour recoller le flm d’étanchéité

Demontage

Déshabillage de la porte.
           Pas de clips en plastoc qui se cassent quand on enlève l’habillage !.

             .On commence par dévisser la vis centrale de la commande de l’entrebâilleur de vitre

               .Ensuite, on dépose la poignée de porte fxée par 3 vis qu’on voit par en dessous

                .On a alors accès à lamanette d’ouverture de la porte fxée avec une vis de 10

             . Onfnit par le bitoniau en plastic de verrouillage de porte qui se dévisse

             On enlève l’habillage du bitoniau en plastic TRES fragile, on fait ça tres doucement !!

Démontage des baguettes



      Une vis en haut pour le

.cache

     Une autre devant pour la

      petite pièce au coin de la

.porte



     Avec un tournevis ou une spatule

     on décolle l’habillage, il est pincé

     en haut par la baguette qui

  .     entoure la vitre Il s’agit donc de le

     décoincer de cette baguette en le

   .  tirant vers le bas Une fois

    l’habillage tombé, il faut décoller

    doucement le flm d’étanchéité en

     essayant de ne pas le déchirer

    .pour pouvoir le remettre ensuite

       Lemien était un peu sec et recollé

  ...au scotch noir

      Et on enlève toutes les vis

    des 2 baquettes qui

  .sertissent la garniture



Evaluation des dégâts.
         .        A ce stade il faut voir quels sont les dégâts En regardant la poulie au dessus du

              moteur on peut déterminer si le câble est cassé ou efloché alors c’est changement

                  complet ou bien si le câble est juste sorti de la bobine ou d’une poulie ce qui ne

            nécessitera pas forcement le démontage complet du système et les quelques heures

 .               de plaisir Dans ce cas ,il faudra simplement remettre le câble faire un test, graisser

   …:le système et basta

            Pour tester le système, plutôt que d’utiliser lemoteur électrique qui curieusement

              envoie trop la patate, j’ai préféré utiliser lamanivelle de secours qui est très

 (      démultipliée 160 tours de haut en bas !)        .Elle permet de facilement faire les réglages

                De plus, il est difcile d’appuyer sur le bouton et enmême temps de fourailler dans la

...porte

Calage de la vitre
               Avant de tout démonter, d’enlever le câble et afn d’éviter d’avoir la vitre qui tombe

      .            au fond, il faut bloquer la vitre J’ai utilisé une cale en bois, en faisant descendre la

        . vitre jusqu’a ce qu’elle soit posée sur la cale

    Mon câble était bien

...efloché  



Dépose du moteur

      Il faut debrancher les 2 fls

  .   dessous lemoteur L’un fait

    monter l’autre fait descendre

(     : comme dans les ascenseurs

     Roux faitmonter et Combalusier

  (   )!).  fait descendre ou vis versa Le

       moteur est fxé par 3 écrous de

.       10 On peut le sortir en se

     contorsionnant, il sort par la

    grande ouverture du bas

         Il faut veiller a avoir accès aux 2 vis

       qui bloque le câble sur les platines

   .qui soutiennent la vitre



Dépose du câble

Démontage du mécanisme

        On se retrouve avec lemoteur et un

       paquet de spaghetti tout gluant et sale

 .de cambouis

       Onpeut en profter pour essayer de

   .  comprendre l’ingéniosité du systeme Il

       faut débloquer les 2 vis cruciforme qui

        bloque le câble sous la vitre, le plus

        simple ensuite est de couper le câble et

  ...de tout sortir

       Il faut dans un premier temps déposer

         lemoteur qui est tenu par 2 écrous sur

 .    une platine Il faut ensuite

      désolidariser les 2 faques pour libérer

 .       la poulie Les fasques sont fxées par 3

.       vis On aura alors accès au système

   .d’engrenage de renvoi d’angle



   D’un coté lemécanisme

    qu’il faudra dégraisser et

    graisser avec de la

 graisse neuve

        La poulie avec le câble et ses extrémités

    .  serties coincées dans leur logement Le

       câble traverse la poulie pour ressortir de

 .        .  l’autre coté Il y en a 1 de chaque coté Il

          faut sortir le câble de la poulie et le jeter,

   ...il n’a plus d’usage



Mise en place du câble dans la bobine
•        .       Il faut sertir une extrémité du nouveau câble J’ai fait avec desmanchons en alu

          .     trouvés chez CastoMerlin dans lemême rayon que le câble Ils sont un peu

            .   trop grand, je les ai limés, Il doivent rentrer dans le logement idoine La taille

      (       !!).  peut être donnée par l’ancien sertissage Zut, j’ai dit de jeter le câble On

      .coupe le câble à raz dumanchon

•                Il fautmesurer 383 cm à partir de cette extrémité et faire unemarque au

.                 feutre Il faut faire très attention à cettemarque ,en cas de doute et une fois

          .serti dans la poulie on ne peut plus démonter pourmesurer

•               On installe l’extrémité sertie dans son logement on fait ressortir le câble par le

 .trou opposé

•                  Tout au long de lamanœuvre, il faut essayer de ne pas avoir trop de boucle sur

         ...les 3mètres de câble qui auront tendance à s’enrouler

•                Onpasse l’extrémité libre dans le trou opposé de la poulie et on l’enfle dans

      .son logement jusqu’a lamarque de feutre

•      On est sur de lamesure .        . ?? On sertit lemanchon de la 2eme extrémité

.

      Il fautmaintenant enrouler le cable

  .     sur la bobine C’est facile , une

      extrémité dans un sens , l’autre

      dans l’autre et on enroule chaque

     . . brin jusqu’aumilieu de la bobine

      Evidemment si on lâche, tout se

 !  !   !! . déroule Caramba a refaire

      J’ai résolu le problème en coinçant

     ...le câble avec un collier nylon



Remontage mécanisme
    Pas de problème particulier sauf :

      !!. Et voila on l’empêche de s’enfuir

       Le collier sera facile à couper avec

       un couteau une fois installé dans la

.porte

       Verifer le positionnement des 2 brins de

    .  cable par rapport à l’entretoise Comme

         sur la photo, l’un passe en haut et l’autre

 .         en bas Il n’y a pas de sens pour la poulie



Repose du système

Repose du moteur
               Pas de soucis on fait l’inverse du démontage, un peu de contorsion et lemoteur

                ...revient à sa place, on serre les 2 écrous, on rebranche les 2 cables , c’est fait

Mise en place du câble
                  Il faut avoir enmain le plan ,pourma part, je l’avais scotché sur la vitre ça permettait

      .de suivre facilement le chemin à faire

    Les choses a faire attention :

•     .             .Il y a 2 tendeurs Celui de l’intérieur tend le câble qui sort du bas de la bobine

       Attention à l’orientation dumoteur par

    !!. rapport à la platine

      Lemontage de la photo est INCORRECT !!
    .       Lemoteur est à 180° Si on se trompe on s’en

     (   aperçoit au branchement dumoteur donc à

 !!).           la fn Je le sais , çam’est arrivé , d’ou la

 !!photo

   !      Voilà c’est remonté , c’est lheure d l’apéro

       !!et on se retrouve pour la repose



•              Une des poulies dessous la porte doit être démontée pour pouvoir passer le

                  câble , elle est fxé par 2 vis en dessous de la porte, ensuite il faut défaire l’axe

   . pour passer le câble

     …            Il faut un peu de patience Une fois qu’on a le bon chemin, on peut serrer les

     .          câbles sur les platines de vitre Le problème c’est la vis cruciforme, si on force

    .          un peu l’empreinte devient carrée J’ai remplacé ces vis par des vis de 5

 . hexagonale

•                 Une fois que les poulies sont en place, on peut couper le collier nylon avec un

   .cutter ou un couteau

•           .Onpeut essayer ensuite avec lamanivelle demanoeuvrer le système

• Miracle !!     çamonte et ça descend !

•          Onoublie pas de graisser le cable et les poulies

   Réglage de la vitre

             .       On enlève la cale et on essaye de descendre la vitre à fond Si on ne peut pas y arriver,

                  il faut jouer sur les vis de blocage, en tâtonnant on arrive à avoir la vitre quimonte

      ...jusqu’en haut et qui descend jusqu’en bas



Habillage de la porte
           .    On remet le flm étanche, je l’ai recollé avec de la néoprène Ensuite l’habillage de

    .porte, les diférentes vis

   Et voila c’est fait !...
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