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Manta-B-CC 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Glissière de glace à ossature de porte ....................................... 

Embout de rotule à hayon .............................................. 

Embout de rotule à panneau latéral Intérieur .................................. 

Charnière à cadre de toit AR ............................................. 

Charnière à hayon ................................................... 

Charnière, déflecteur ................................................. 

Lève-glace de type ciseaux à ossature de porte (avant) ............................ 

Boulon de fermeture à traverse, jupe AR .................................... 

Serrureàhayon ..................................................... 

Serrure de porte à ossature ............................................. 

Couple 

Nm kpm 

7 6,7 

20 2,6 

20 26 

20 2,6 

20 26 

7 0,7 

7 0.7 

55 5.5 

4 0.4 

6 6,6 

Siège AV à soubassement .............................................. 20 2.6 

Dossier AV à ensemble siège AV .......................................... 25 2,5 

Palier bras d’essuie-glace à axe d’essuie-glace .................................. 11 1.1 



a11 dimensions are metric 

Soubassement partie arrière 

Toutes les positions non cotées du soubassement en dehors de la partie arrière (en avant des supports de barre 
stabilisatrice arrière) sont à reprendre au plan coté du soubassement des modèles Ascona B/Manta 6. 



Rekord-E 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

! 
Couple 

Nm kpm ~~~~~~~ ~----+ ~~ __ ~~~ 

Ceinture de sécurité sur carrosserie .......................................... 35 ~ 35 

Siège AV sur soubassement .............................................. 20 ; 2,0 

Charnière pour étrier sur capot ............................................ 20 ’ 2,0 

Charnière pour étrier sur couvercle de compartiment AR ............................ 20 2,o 

Charnière sur volet de jupe AR ............................................ i 20 ~ 2,O 

Charnière sur cadre de toit AR ............................................ i 20 2,O 

Serruresurjupe AR, en bas ............................................... 20 ~ 2.0 

Serrure pour étrier sur couvercle de compartiment AR ............................ 20 , 2,0 

Serrure pour étrier sur jupe AR ............................................ 20 1 2.0 

Embout de rotule sur volet de jupe AR ...................................... 20 I 2,0 

....................................... 20 

1 

Embout de rotule sur panneau latéral 2,0 i 

Etrier de fermeture sur volet de jupe AR ...................................... 20 ’ 2.0 

Serrure sur volet de jupe AR ............................................... 4 0,4 

Axe de fermeture sur traverse, jupe AR ....................................... 55 5.5 

Système de réglage du siège sur siège AV ...................................... 

Axe de fermeture pour porte sur panneau latéral ................................ 
1 
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Commodore-C 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Fixation de l’enrouleur à câble (portes) ..................................... 

Charnière pour étrier sur capot ........................................... 

Cavalier - Charnière sur couvercle du compartiment arrière ......................... 

Serrure pour étrier sur jupe AR ........................................... 

Coulisseau de glace sur ossapure de porte .................................... 

Ceinture de sécurité sur carrosserie ........................................ 

Gache sur montand de porte ............................................ 

Serrure sur châssis de porte ............................................. 

Dossier AV sur ensemble siège AV ......................................... 

Siège AV sur soubassement ........................................ ” .... 

Bras de transmission sur axe moteur essieu-glace ............................... 

Couple 

Nm kpm 

7 Of7 

20 24 

20 2.6 

20 2.0 

7 6.7 

35 3,5 

55 5.5 

6 0.6 

25 2.5 

20 236 

12.5 1.25 



Senatorhilonza 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 
Couple 

Nm kpm 

Fixation de l’enrouleur à câble 7 , 697 

’ Charnière pour étrier sur capot 

i 

20 290 

Etrier, serrure sur couvercle coffre à bagages 20 290 

Serrure pour étrier sur jupe AR , . 20 20 

Glace de porte sur lève-glace 7 1 0,7 

Coulisseau de glace sur ossapure de porte 7 097 

Pivot, amortisseur à gaz pour hayon sur panneau latéral 20 290 

Câble (lunette AR) sur porte de hayon . 8 06 

Charnière sur cadre de toit 20 24 

Charnière, déflecteur 7 0,7 

Charnière sur volet de jupe AR 1 20 zo 

Etrier de fermeture sur volet de jupe AR 20 20 

Gache sur montand de porte 55 5,5 

Glace, porte de hayon sut- ossapure 20 290 

Serrure sur jupe AR, en bas , 20 230 

Yeinture de sécurité sur carrosserie 35 3-5 

Serrure de porte ossapure . 6 06 

Siège AV sur soubassement 20 20 

Dossier AV sur ensemble siège AV 25 295 

3ras de transmission sur axe moteur essieu-glace ~ 12,5 1,25 


