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Consignes générales pour le montage ultérieur d’accessoires 

Aprés le perçage de trous dans la carrosserie, ii faut ébarber les bords des trous et les 
peindre. Enlever soigneusement de la carrosserie le moindre copeau de perçage. Recouvrir 
également les enjoliveurs au voisinage immédiat des endroits à percer, pour éviter la 
pénétration de copeaux entre la carrosserie peinte et les enjoliveurs, qui risqueraient de 
provoquer en peu de temps la formation de rouille et la détérioration de la peinture. 

Pour tous les travaux de montage portant sur les circuits électriques ou effectués à leur 
voisinage, déconnecter le câble de masse de la batterie et le maintenir sur le coté, afin 
d’éviter tout court-circuit dans l’installation électrique. 

Pour le montage d’un accessoire, les câbles qui doivent être ajoutés au faisceau monté 
d’origine sur le véhicule doivent toujours suivre le plus possible le cheminement des fils en 
place et passer par les colliers ou douilles existants. 

Si nécessaire, utiliser des rubans isolants, du mastic, des colliers en plastique et autres, 
pour éviter les bruits de vibration et le frottement des câbles en cours de route. Veiller 
alors tout particuliérement à laisser un espace minimum de 10 mm entre les canalisations de 
freins et les câbles fixes et un espace minimum de 25 mm entre ces canalisations et les câbles 
mobiles avec le moteur ou de toute autre manière. 

Pour la fixation des cosses de câbles, ainsi que des connecteurs multiples, ainsi que pour 
la pose des câbles dans le véhicule observer les régles fondamentales de montage. 

Avant de monter des servitudes électriques supplémentaires, vérifier chaque fois si I’augmen- 
tation de charge occasionnée peut être supportée par la génératrice existante. Prévoir si 
nécessaire le montage d’un alternateur plus puissant. 
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Antenne-tige, pose ultérieure 

L’antenne-tige se pose sur l’aile de droite et 
elle est soutenue par un support contre le panneau 
latéral droit. 

Percer un trou pour l’antenne, de 18,5 mm de 
diamètre, à l’endroit illustré. 
Sur le dessous de l’aile, bien gratter la face de 
contact de l’antenne 

Démonter l’habillage du panneau latéral avant. 
Percer aux emplacements déjâ tracés. 

Pour cela, découper l’isolement “A”. 

A = trou pour câble d’antenne 15 mm 
6 = trou pour support d’antenne 5,2 mm 
Bien gratter les faces de contact autour du trou de 
support d’antenne et sur la face interne du trou 
de 12à 15mm. 

Monter le support d’antenne selon le croquis. 
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Mettre l’antenne en place 

Passer le câble d’antenne avec passe-fil par 
le panneau latéral. 

Poser le câble d’antenne le long du renfort de 
tableau de bord vers le poste de radio et le fixer 
avec les 2 languettes qui sont déjà en place. 
Protéger les emplacements grattés de l’aile et 
du passage de roue contre la corrosion. 
Rendre le passage d’antenne bien étanche dans le 
passage de roue. Remettre en place l’habillage du 
panneau latéral. 
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Haut-parleur supplkmentaire, arrière pose ultérieure 

Les deux haut-parleurs supplémentaires sont 
incorporés à la tablette arriére. 

Senator 

Monza 

Le potentiomètre de réglage commande le volume du 
haut-parleur et des haut-parleurs arriére, c.-à-d. 
qu’il permet d’effectuer progressivement le mélange 
sonore des 2 systémes de haut-parleurs. 
Percer un trou de 10,5 mm dans le tableau de bord. 
Sur les équipements stéréo, le haut-parleur 
arrière gauche est commandé par l’intermédiaire 
du potentiomètre balance. 

. 

Déposer l’habillage gauche et droit inférieur du 
tableau de bord. 
Déposer l’habillage du seuil droit. 
Déposer l’habillage du panneau latéral droit. 
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Démonter le siège arrière. 
Pour cela, pousser le siège des deux côtés 
vers l’arrière et, en même temps, le soulever 
un peu. 

SUR LA SENATOR 

Déposer le dossier. 
Pour cela, replier les languettes de tôle, 
à droite et à gauche, sous le dossier. 
Sortir le dossier vers le haut. 
Si la voiture comporte des appuie-têtes, les 
démonter au préalable avec leurs manchons. 

Pour cette opération, faire tourner les 
manchons de 90 degrés, les soulver, 
les faire tourner encore de 90 degrés et 
les retirer. 

Démonter la planchette arrière 
Retirer les supports. 
Replier les oeillets vers le haut. 

Retirer les supports. 
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Poser le câble suivant le plan de raccordement 
et raccorder. 

Plan pour installation mono 

Plan pour installation stéréo. 

Pose du câble à partir de la planchette arrière 
le long de la gouttière intérieure de porte et 
du flanc droit du véhicule jusqu’au tableau 
de bord. 

Fixer le câble au moyen d’oeillets ou de chat- 
terton. 

Pose du câble à travers le flanc droit 
avant. 
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Sur la planchette arrière les trous de montage des 
haut-parleurs sont à découper au tranchoir de 
sellerie. 

Les deux trous seront d’abord déterminés par 

un tracé préalable. 

Poser le support du haut-parleur dans la planchette 
arrière, parallèlement à l’arête frontale et amorcer 
les 4 trous de fixation. 

Estamper ces 4 trous avec un poinçon de 6 mm diam. 

Mettre en place sur ces orifices la plaquette de 
montage du haut-parleur. Replier les 2 languettes. 

Introduire le haut-parleur dans la tablette 
arriére et le fixer. 



Mettre en place la grille de haut-par!eur. 
Remonter la tablette arriére, raccorder le haut- 

parleur. 
Remettre en place le dossier, le siège arrière, le 
panneau latéral avant, l’habillage inférieur 
droit du tableau de bord et l’habillage du seuil. 

Monter le potentiomètre de réglage de volume. 
Remettre en place l’habillage inférieur gauche 
du tableau bord. 

SUR LA MONZA 

Abaisser le dossier du siège arrière 
Démonter la partie médiane de la planchette arrière. 
Dégager par pression alternative vers la droite et 
vers la gauche l’ouverture prédécoupée des 
haut-parleurs. 

Découper le revêtement de moquette au moyen 
d’un tranchoir de sellier. 

Poser les grilles de haut-parleur et les visser. 
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Poser le câble suivant le schéma de câblage 
et effectuer les raccordements. 

Plan de câblage pour installation mono. 

Plan de câblage pour installation stéréo. 

Pose du câble à partir de la planchette arrière, 
sous le revêtement du panneau latéral et sous 
la gouttière de porte droite puis à travers la 
paroi latérale, jusqu’au tableau de bord. 

Pose du câble entre les côtés droit et gauche 
sous le revêtement des flancs et sous le 
plancher du coffre à bagages. 

Relier le câble au haut-parleur 

Remonter la planchette arrière, le siège arrière, Ics 
deux revêtements latéraux; le revêtement inférieur 
droit du tableau de bord et l’habillage du seuil. 
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Pose du câble à travers la paroi latérale 
avant droite. 

Remonter les habillages de panneau latéral, le 
siège arrière, l’habillage de seuil et l’habillage 
inférieur droit du tableau de bord. 
Mettre en place le potentiomètre de réglage. 
Reposer l’habillage inférieur gauche du tableau de 
bord. 
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Récepteur radio - déposer et reposer 
- sans haut-parleur - 

Dépose 
Retirer les boutons de commande de récepteur 
en les tirant vers l’avant. 
Dévisser les écrous de gauche et de droite, enlever 
la grille du récepteur. 

Comprimer les ressorts de maintien droit et gauche 
en les tirant en même temps vers l’avant pour les 
décrocher. 

Pour cela, meuler 2 petites rainure adéquates 
dans les 2 branches d’une pince appropritée. 

Sortir le récepteur radio vers l’avant. 

Enlever le câble positif “A”, le câble de haut- 
parleur “B”, le câble de masse “C” et le câble 
d’antenne “Dl’. 
Dévisser les écrous hexagonaux des arbres de 
commande, sortir les ressorts de maintien. 

Poser 
Essayer le récepteur de radio, antenne déployée. 
La pose se fait en ordre inverse. 
Accorder le récepteur sur l’antenne. 

Pour cela, choisir un émetteur à faible puissant 
dans la gamme des 1000 kHz (émetteur P.O.). 
Ouvrir à fond le volume, agir sur le “trimmer” 
d’antenne pour obtenir la meilleure réception. 
Le “trimmer” d’antenne se trouve à droite du 
cadran en haut, ou bien dans le cadre du cadrai 
à droite. 
Sur les appareils récepteurs de type à cassettes, 
voir les indications du fabricant. 
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Récepteur radio - déposer et reposer 
- sans haut-parleur - 

Pose 
Retirer les boutons de commande de récepteur. 
en les tirant vers l’avant. 
Dévisser les écrous de gauche et de droite, enlever 
la grille du récepteur. 

Comprimer les ressorts de maintien droit et gauche 
en les tirant en même temps vers l’avant pour les 
décrocher. 

Pour cela, meuler 2 petites rainures adéquates 
dans les 2 branches d’une pince appropriée. 

Sortir le récepteur radio vers i’avant. 

Enlever le câble positif, le câble de haut-parleur, 
le câble de masse et le câble d’antenne. 
Dévisser les écrous hexagonaux des arbres de 
commande, sortir les ressorts de maintien. 

Pose 
Essayer le récepteur de radio, antenne déployée. 
La pose se fait en ordre inverse. 
Accorder le récepteur sur l’antenne. 

Pour cela, choisir un émetteur à faible puissance 
dans la gamme des 1000 kHz (émetteur P.O.). 
Ouvrir à fond le volume, agir sur le “trimmer” 
d’antenne pour obtenir la meilleure réception. 
Le “trimmer” d’antenne se trouve à droite du 
cadran en haut, ou bien dans le cadre du cadran 
à droite. 
Sur les appareils récepteurs de type à 
cassettes, voir les indications du fabricant. 
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Récepteur radio “lndiai 
- sans hauts parleurs - 

Dépose 
Dévisser la garniture de 
truments. 

Dévisser quatre vis 
tableau de bord la 
des instruments. 

iapolis Elektronic” - reml 3la ter 

couve1 *turc des ins- 

; à tôle et retirer du 
garnit\ Are de couver Tu re 

Dévisser la partie inférieure du tableau de bord. 
Dévisser deux vis à tôle. 
Ecarter quelque peu du tableau de bord la 
partie inférieure du tableau de bord en 
exercant une traction. 

Comprimer les dispositifs d’arrêt à gauche 
et à droite du récepteur radio. 

Dans ce but, glisser de l’arrière sur les 
dispositifs d’arrêt deux rubans de tôle 
pliés en équerre. 

Retirer le récepteur radio vers l’avant. 

Page de supplément, mai 1981 R-l 3b 



Retirer le raccord à broches multiples, le câble 
de haut-parleur et le câble d’antenne. 

Pose 
L’antenne étant déployée, contrôler le bon 
fonctionnement du récepteur radio. 

Enficher le raccord à broches multiples, le 
câble de haut-parleur et le câble d’antenne. 

Visser la partie inférieure du tableau de bord 

Glisser le récepteur radio dans la découpe pour 
recepteur radio jusqu’à ce que les dispositifs 
d’arrêt s’encrantent. 

Visser la garniture de couverture des instruments. 
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Hauts-parieurs, gauche et droit - déposer 
et poser 

Dépose à gauche 
Dévisser la garniture de couverture des ins- 
truments. 

Dévisser quatre vis à tôle et retirer du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

Dévisser la bouche d’air chaud latérale avec 
le commutateur de lumière et d’éclairage de 
l’habitacle. 

Déposer la bouche latérale de dégivrage 
de glace. 

Desserrer deux.vis à tôle, retirer le câble 
de haut-parleur et enlever le haut-parleur. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre de 
la dépose. 
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Dépose à droite 
Déposer la bouche d’air chaud latérale. 

Déposer la boite à gants. 

Dévisser une vis à tôle du haut-parleur. 

Retirer le haut-parleur du tableau de bord vers 
l’arrière. 

Retirer le câble de haut-parleur. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Récepteur de radio - pose ultérieure 

Le récepteur de radio se met en place au milieu 
du tableau de bord, le haut-parleur étant dispose 
a la partie supérieure du tableau de bord. 

Avant la mise en place, essayer le récepteur de 
radio avec son antenne et le haut-parieur sur tou 
les gammes 

Enlever la grille cachant l’emplacement du récep teu r 

Déposer la grille de haut-parleur. 

Connecter le câble de haut-parleur. 

Mettre le haut-parleur en place. 

tes 

Fixer le haut-parleur par 2 vis. 

Remettre en place la grille de haut-parleur. 

R-14 



Visser le support arrière de récepteur avec ’ 

sa rondelle crantée, la tresse de masse et la vis 
Parker sur le tableau de bord. 
Placer la rondelle crantée entre le tableau de bord 

et le support. 
Pour cela, enlever le cendrier ou le couvercle 
escamotant le passage de cendrier. 

Déposer l’habillage inférieur du tableau de bord. 
Pour cela, enlever 5 clips. 

Déposer le boîtier à fusibles aprés avoir enlevé 
son couvercle. 

Pour cela, pousser le boîtier vers le haut et 
le décrocher. 

Poser la conduite du récepteur radio et la relier 
sur le boîtier à fusibles à la 3e borne en 
partant de la gauche (borne “C”). 
Remettre en place le boitier à fusibles. 

A BC D 
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Sur l’avant du poste radio, fixer 2 ressorts 
de maintien avec des écrous à 6 pans. 

Raccorder la conduite plus “A”, le conducteur du 
haut-parleur “B”, la tresse de masse “C” et le 
câble d’antenne “D” au récepteur radio. 

Mettre en place le récepteur. 
Pour cela, il faut que les 2 ressorts de 
maintien viennent s’encliqueter des 2 côtés 
dans le tableau de bord. 

AU :order le récepteur radio à l’antenne. 
Pour cela, tirer l’antenne à fond et choisir 
une station de faible puissance dans la bande 
des 1000 kHz environ. Ouvrir à fond le volume. 
Agir sur le trimmer d’antenne dans le cadran, 
à droite en haut, ou bien à droite dans le 
cadre du cadran pour recevoir l’émetteur 
choisi dans les meilleures conditions. 
Sur les appareils à cassettes, voir les indi- 
cations du fabricant. 
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Phares antibrouillard - pose ultérieure 

Les phares antibrouillard se montent sur le bavolet. 

Tracer sur le bavolet, à droite et à gauche, les 
trous de fixation. 
Trous de 12 et 8 mm diam. 

Monter les deux phares sur le bavolet. Ouvrir les 
phares antibrouillard. 

SUR LA MONZA 

Déposer l’habillage bas gauche du tableau de 

bord. 
Pour cela, sortir 5 clips. 



Retirer le couvercle du boitier à fusibles. 
Décrocher le boitier. 

Pour cela, pousser vers le haut la partie 
inférieure du boîtier, puis décrocher. 

Déposer l’habillage inférieur de l’interrupteur 
d’avertisseur. 

Pour cela, enlever 3 vis. 

Visser le relais de phare antibrouillard sur le 
panneau latéral avec des vis Parker. 

Pour cela, percer un trou de 3,5 mm de diam 

Enlever le cache du passage de montage destiné à 
l’interrupteur de phare anti-brouillard. 
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Mettre les câbles en place en suivant le schéma 
de câblage, le long du faisceau de câbles posé 
en usine et faire les raccordements comme suit: 

Gl = 
Ml = 
Sl = 
s2 = 
S 5.2 = 
F3 = 
F6 = 
x2 = 
s21 = 
K5 = 
E7 = 
E8 = 
H8 = 
E20 = 
E21 = 

batterie 
démarreur 
interrupteur allumage 
interrupteur phares 
contacteur code 
3ème fusible dans boîtier 

I 

6ème fusible :~ 
borne accessoires 
interrupteur de phares antibrouillard 

r- i k-- ~ 
/ /Gl : , 

relais de phare antibouillard 
phare route droit 
phare route gauche 
voyant phares route 
antibrouillard gauche 
antibrouillard droit 

Dans le phare antibrouillard, brancher le câble 
positif à la borne “A” et le négatif à la fiche “6” 

Sur la colonne de direction, enlever la fiche 
multiple. Relier la borne de relais “86” avec le 
câble blanc du contacteur de code. 
Remettre en place la fiche multiple. 



Enlever l’interrupteur d’éclairage. 
Relier la borne de relais “30” au câble vert et 
gris de l’interrupteur d’éclairage. Reposer I’inter- 
rupteur d’éclairage. 

Enlever l’interrupteur de lunette arriére chauf- 
fante. Raccorder la borne 1 avec le câble de masse 
brun A de l’interrupteur de lunette chauffante. 
Raccorder borne 4 de l’interrupteur de phare anti- 
brouillard sur la borne “85” du relais. 

Sur le boîtier à fusibles, relier la borne 58 “D’ 
avec la pince 2 de l’interrupteur de phare anti- 
brouillard et la borne 15 “B” avec la pince 3. 
Remettre en place les 2 interrupteurs. 
Raccrocher le boîtier à fusibles et remettre en 
place l’habillage du tableau de bord. 

SUR LA SENATOR 

Raccorder les anti-brouillard au réseau électri- 
que. 

Détacher les fils conducteurs du faisceau de câbles 
et les conduire aux anti-brouillard. 
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Raccorder le câble positif (+) à la borne 
“A” le câble négatif (,-) à la fiche “B”. 

Procéder au raccord électrique du commutateur 
d’anti-brouillard sur le câble prévu à cet effet 
dans le faisceau de câbles puis le réinsérer 
sur le pupitre de commande. 

Enlever le cache de haut-parleur. 

Si nécessaire, démonter le haut-parleur. 
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Démonter tableau commutateurs et buse d’air frais 
Dévisser la partie supérieure et décrocher 
la partie inférieure. 

Si nécessaire, démonter la canalisation d’air. 

Extraire le câble de raccordement du faisceau 
de câbles. 

Enlever le couvercle de la boîte à fusibles. 
Prévoir pour le relais et le fusible No 10 des 
anti-brouillard une intensité mominale de 10 A. 

. 

Remonter les piéces précédemment démontées 
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SUR MONZA ET SENATOR 

REGLAGE DES PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD 

Pour le réglage des projecteurs anti-brouillard, il est indispensable que le véhicule se 
trouve sur un sol plat, car la moindre inégalité du sol peut influencer le réglage. 
Contrôler la pression de gonflage des pneus; gonfler les pneus aux valeurs préconisées, 
Pour régler les projecteurs, charger le véhicule. Après l’avoir chargé, le faire rouler 
sur quelques mètres pour permettre aux ressorts de se mettre correctement en place. 
Charger une place à l’arrière, au centre, d’une personne ou de 70Kg. S’il n’y a pas de place assise à 
I’arriére, il faut charger deux places à l’avant de deux personnes ou de 140 Kg. Par ailleurs, le 
véhicule ne doit pas comporter d’autre charge et doit correspondre à son poids à vide. Ce poids à 
vide correspond au poids du véhicule en état de marche, réservoir à essence rempli, sans oublier 
le poids additionnel de tous les accessoires tels que roue de secours, outillage, cric etc. 

A l’aide d’un appareil de réglage optique, 
effectuer le réglage en hauteur de telle sorte que 
la limite claire / sombre soit horizontale à la 
hauteur de la ligne de réglage. 

L’inclinaison du faisceau lumineux est de 20 cm sur 
10 m. 

Pour le réglage des projecteurs, desserrer l’écrou 
de fixation. 
Le resserrer ensuite à fond. 
Recoiffer ensuite l’écrou de fixation avec sa 
calotte en caoutchouc. 
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Feu arrière anti-brouillard - pose ultérieure 

Le montage s’effectue sur la partie inférieure 
gauche du pare-chocs. 

SUR LA MONZA 

Démonter la baguette de seuil gauche. 
A la partie inférieure du montant “B’., retirer le 
revêtement de bride et décoller le revêtement du 
panneau latéral. 

Déposer l’habillage inférieur du tableau de bord 
Sortir pour cela 5 clips. 

Déposer l’habillage de la paroi latérale avant 
gauche. 
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Enlever le couvercle du boïtier à fusibles. 
Décrocher le boîtier à fusibles. 

Pour cela, pousser le boîtier vers le haut et le 
décrocher. 

SUR LA MONZA ET SENATOR 

Enlever l’opercule fermant l’orifice de montage de 
l’interrupteur de feu AR antibrouillard. 

Démonter le revêtement du panneau latéral arrière gauche. 
Percer un trou de 11,5 mm de diam. à l’arrière du 
panneau latéral pour le passage du câble. 

Percer sur le pare-chocs arrière un trou de fixa- 
tion de 8,5 mm de diam. 

. 

R - 25 



Visser à angle droit (par rapport à l’axe de la 
route et du véhicule) le feu anti-brouillard à l’aide 
d’une vis à six pans, d’une rondelle Grower élastique 
et d’une rondelle fixés par un écrou à 6 pans. 
Raccorder les feux anti-brouillard au réseau élec- 
trique, insérer le passe-fil et rendre étanche le pas- 
sage du câble. 
Le câble de masse doit être fixé par vis à 6 pans 
sur la face interne du pare-chocs. 

Sur la Monza Poser le conducteur le long du fai- 
sceau de câbles d’origine jusqu’au tableau de bord 

Sur la Senator Rattacher le conducteur au feu 
arrière gauche et le relier au moyen d’un collier plas- 
tique à sertir, au câble de montage noir prévu d’ori- 
gine. 

Sur Monza 
Relier le conducteur de feux anti-brouillard à 
la borne 4 du commutateur. Déconnecter le con 
mutateur de dégivrage de vitre arrière. Relier le 
commutateur de feux anti-brouillard (borne No 
au câble de masse “A” - de couleur brune, du 
commutateur de système de dégivrage de vitre. 

Sur le boîtier à fusibles, raccorder la borne 
58 (D) et la pince 3 de l’interrupteur de feu AR 
antibrouillard. 
Mettre les deux interrupteurs en place. 

l- 

1) 
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SUR LA SENATOR 

Relier le commutateur de feu antibrouillard au ré- 
seau électrique sur le câble prévu à cet effet dans 
le faisceau de câbles. 

Retirer la grille de haut-parleur. 

S’il y a lieu démonter le haut-parleur. 

Démonter le tableau des commutateurs avec arrivées 
d’air frais. 
Dévisser la partie supérieure et décrocher la 
partie inférieure. 

R - 27 



Démonter la canalisation d’air. 

Extraire le câble du faisceau de câbles. 

CONTROLER LE FONCTIONNEMENT DU FEU AR 
ANTIBROUILLARD 

Le feu AR antibrouillard ne doit fonctionner que lorsque les phares AV fonctionnent aussi. 
II faut alors que le voyant de l’interrupteur s’allume en jaune. 

Remonter toutes les pièces précédemment démontées. 
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Rétroviseur extérieur droit - Montage ultérieur 

Le montage du rétroviseur droit s’effectue sur l’angle 
avant du cadre de vitre de la portière droite. 

Descendre la vitre. 
Démonter le revêtement intérieur de porte. 

Démonter également le verrouillage intérieur 
de porte, plaque d’ancrage du levier de commande 
à distance, poignée intérieure de porte et ma- 
nivelle de descente de vitre. Dans ce dernier 
cas, utiliser l’outillage de démontage KM-31 7 
(précédemment SW-371). 

Décoller le revêtement intérieur de porte et 
le soulever. Utiliser le démonte-clips SW-359 
(précédemment SW- 154). 

Retirer le guide de vitre de l’angle avant de 
l’encadrement. 
Démonter le cache intérieur. 

Pour cela, tirer sur le bord avant “A” de 
manière à l’écarter et tirer en arrière le 
bord arrière “B”. 



Démonter le cache extérieur. 
Dévisser pour cela les vis de fixation et décro- 
cher le cache vers l’arrière. 

Fixer le cache extérieur avec trou de fixation du ré- 
troviseur. 

Insi 

mer 
taller le rétroviseur dans l’angle de I’encadre- 
it de fenêtre et le fixer par 3 vis. 

Pour cela, mettre en place le joint de caoutchouc 
“6” entre le support de rétroviseur et l’angle 
d’encadrement de fenêtre. 
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Monter le cache intérieur. 
Pour cela placer l’arête arrière dans l’encadre- 
ment de fenêtre puis enfoncer les butées d’ar- 
rêt, en appuyant à l’avant. 

Remettre en place le mécanisme de commande de vi- 
tre. Remonter le revêtement intérieur de porte. 
Remonter aussi la manivelle de commande de vitre, la 
poignée de porte et le bouton de verrouillage inté- 
rieur. 
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Rétroviseur extérieur droit actionable de l’intérieur 

- Montage ultérieur 

Le montage du rétroviseur droit commandé de I’in- 
térieur s’effectue sur l’angle avant de I’encadre- 
ment de fenêtre de la porte avant droite. 

Baisser la vitre. 

Déposer le revêtement intérieur de la porte. 

Pour cela, démonter les systèmes de verrouillage 
intérieur de porte et de commande à distance, la 
poignée intérieure de porte et la manivelle de 
commande de vitre. Pour ce dernier élément, utili- 
ser l’outillage de démontage KM-31 7 (anciennement 
sw-371). 

Dégager le revêtement intérieur de porte en 
passant, tout autour le démonte-clips SW-359 (ancien- 
nement SW-154) et le soulever. 

Retirer le guide de vitre de l’angle avant de I’en- 
cadrement de fenêtre. 

Démonter le cache intérieur. 
Pour cela, tirer sur le bord avant “A” de manière 
à l’écarter et tirer en arrière le bord arrière. 
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Démonter le cache extérieur. ’ 
Pour cela dévisser la vis de fixation. 

Puis retirer le cache vers l’arrière. 

Fixer le cache extérieur avec trou de fixation du 
rétroviseur. 

Mor 
rétr 
Pou 
“6” 

Iter le Joint de caoutchouc “A” sur le support du 
oviseur. 
r un meilleur montage, coller le joint de caoutchouc 
au support de rétroviseur. 



Mettre en place le support de rétroviseur avec ses 
joints de caoutchouc et le fixer à l’aide de 3 vis. 

Monter le cache intérieur avec trou de passage 
pour levier de réglage. 

Pour cela, mettre en place le bord arrière dans 
l’encadrement de fenêtre puis appuyer sur le bord 
avant pour provoquer I’encrantement. 

Engager la roue de réglage jusqu’à encrantement. 
Mettre en place le capuchon de la roue de réglage. 

Remonter le guide de vitre. 
Remonter le revêtement interieur de porte ainsi que 
la manivelle de commande de vitre, la poignée de por- 
te, les systèmes de commande à distances et de ver- 
rouillage intérieur de la porte. 
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Dispositif de remorquage - Montage ultérieur 

EQUIPEMENT MECANIQUE 
SUR LA SENATOR 

Démonter le plancher du coffre à bagages ainsi que 
le revêtement arrière. 
Enlever la matière insonorisante dans un rayon de 50 mm 
autour des emplacements de trous envisagés. 

Pour cela, placer la tôle de renfort en po- 
sition de montage - au milieu du coffre et 
contre la paroi arrière - sur le plancher du 
coffre à bagages, et marquer la surface de dé- 
coupe de la matière insonorisante. Enlever la tôle 
de renfort. Pour faciliter l’enlèvement de la 
matière insonorisante, réchauffer celle-ci à 
l’air chaud (séche-cheveux). 

Démonter la roue de secours. 
Démonter le pare-chocs arrière. 

Percer dans la tôle de plancher 2 trous de 12 mm de 
diam. 

Deux amorces de trous sont prévues à cet effet. 

Fixer la tôle de renfort sur la tôle de plancher 
à l’aide de 2 vis. 
Percer 4 trous de 12 mm de diam. dans la tôle de 
plancher. 

120 
c 
- 

1 



Poinqonner 2 trous sur la tôle de fond et 3 sur la 
paroi arrière. 
Démonter à nouveau la tôle de renfort. 

Percer 2 trous de 12 mm de diam. dans la tôle de 
fond et 3 de 9 mm de diam. dans la paroi arrière. 

Fixer le dispositif de traction arrière, à la 
tôle de renfort, par 4 vis à 6 pans. 

Fixer cette même tôle de renfort à la face 
arrière au moyen de 3 vis et ronde1 les. 
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Fixer le dispositif de traction à l’aide de 2 vis à tête 
6 pans à la tôle de renfort. 
Monter 2 vis de fixation avec support dans la tôle de 
renfort et dans la tôle de plancher avec traverse. 

Fixer la tôle de renfort par en dessous à l’aide de 
2 écrous à tête 6 pans. 

Pour cela, monter des douilles et placer des pla- 
ques de renfort comme indiqué à la figure. 

Serrer au couple indiqué les vis M 8 et M 10. 
Remonter le pare-chocs. 

Equipement mécanique sur la Monza 
Repousser le revêtement de plancher du coffre-à 
bagages. 
Retirer roue de secours et outillage. 
Démonter le revêtement de la paroi arrière. 
Enlever la matiére insonorisante des emplacements 
destinés aux plaques de renforcement. 

Pour cela, rechauffer le système à l’air chaud avec 
un sèche-cheveux. 

Côté gauche 

Côté droit 

Page de remplacement, janvier 1985 



Percer 3 trous de 24 mm de diam. dans la tôle de 
plancher, à gauche. 

Les 2 trous “A” sont déjà’indiqués par des 
amorces de trous. 
II convient de poinconner 1 trou conformément 
à la figure C 0832. 

Percer 2 trous dans la tôle de plancher, à droite. 
Les trous sont déjà amorcés. 

Placer à gauche la plaque de renfort et la fixer avec 
des vis à tôle. 

Percer un trou de 3 mm de diam. 

Placer à droite la plaque de renfort et la fixer avec 
des vis à tôle. 

Percer un trou de 3 mm de diam. 
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Décrocher, à l’avant et à l’arrière, le pot d’é- 
chappement. 
Par le trou de 20 mm de diam. situé dans le cadre, 
amorcer un trou de 13 mm de diam. dans la tôle de 
plancher. 
Démonter de nouveau la plaque de renfort gauche. 

Placer les amorces de trous selon croquis 

Percer un trou de 13 mm de diam. dans la tôle de iond 
Utiliser des forets extra-longs ou des acces- 
soires de réduction prolongés. 

Remonter la plaque de renfort gauche. 

Dévisser l’étrier de support arrière du 
réservoir d’essence du côté droit. 



Placer le dispositif de traction sur le côté droit 
et l’assurer au moyen des deux écrous. 

Visser le dispositif de traction sur le côté gauche. 
Bien respecter le couple de serrage. 

Mettre en place la vis à 6 pans “A”, la rondel- 
le intermédiaire “B” et l’entretoise “C”. 

Visser le dispositif de traction du côté droit. Bien 
respecter le couple de serrage. 

Revisser l’étrier de support du réservoir d’essence. 
La plaque intermédiaire disparait. 

Accrocher de nouveau le pot d’échappement arrière. 
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Sur SenatorlMonza monter des tôles de protectcon 
sur le soubassement 

Extraire le pot d’échappement et le tube d’échap- 
pement avant des manchons d’amortissement en caout 

chouc. 
Débrancher le tube d’échappement du collecteur d’é- 
chappement 

River la tôle de protection avant sur le longeron 
droit avant, le support droit du moteur,la tôle de 
plancher, à l’aide de rivets Monel de 4 mm de diam. 
disponibles dans le commerce. 

A = 3 Rivets métalliques Monel de 4 mm de diam. 

Repousser à l’aide d’une presse la partie cir- 
culaire supérieure de la tôle de protection 
avant. 

Percer 3 trous de 4 mm de diam. à l’aide de fo- 
rets longs de 180 mm (à confectionner soi-même) 
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Placer la tôle de protection intermédiaire entre 
le longeron avant droit et le support droit du moteur 
et le river sur ces deux éléments à l’aide de 5 
rivets Monel de 4 mm de diam. 

Percer 3 trous de 4 mm de diam. avec un foret 
de longueur 180 mm dans la tôle de protection 
et le longeron. 

Respecter un écart de 10 mm. 

Percer 2 trous de 4 mm de diam. avec un foret de 
longueur 180 mm dans la tôle de protection et le 
support du moteur. 

Respecter un écart de 10 mm. 

Rebrancher le tube d’échappement. 
Traiter les vis avec une graisse au graphite col- 
loidal 19 70 201. 
Bien respecter le couple de serrage. 

Raccrocher les manchons d’amortissement en caoutchouc 
du pot d’échappement avant. 
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
SUR LA SENATOR 

Extraire le passe-fil en caoutchouc de la tôle de 
plancher. 
Insérer le faisceau de câbles avec passe-fil en 
caoutchouc, le disposer vers les feux arrière. 

Pour cela, disposer 3 câbles du côté gauche 
(SW-GE, G R-SW- et SW-WS) et ‘2 câbles (SS\/-G 
GR-RT) sur le côté droit. 

Démonter les deux feux arrières. 
Devisser le câble de masse. 
Déposer les 5 vis de fixation 

Raccorder le faisceau de câbles aux deux feux ar 
rière. 

Installer la prise multiple. 

Remonter les feux arrière. 
Sur les véhicules les plus anciens appliquer, SUI 
le joint des feux arriére, la colle spéciale 
(No 15 00 407 du catalogue). 

Revisser le câble de masse. 
Mettre une rondelle crantée entre la carrosse- 
rie et la cosse de câble. 

Sur les modèles plus anciens, le raccord électrique 
peut également se faire sans démonter les feux ar- 
rière, à l’aide d’un raccord à entaille. 
Sur les câbles de raccord du feu arrière gauche, 
raccorder les câbles SW-GE, GR-SW et SW-WS aux 
de même couleur. 

N, 

câbles 
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Sur les câbles de raccord du feu arrière droit, 
procéder de même avec les câbles SW-GN, et GR-RT. 

SUR LA MONZA 

Extraire de la tôle de plancher le passe-fil en 
caoutchouc qui y est prévu. 
Démonter les deux feux arrière. 
Passer le faisceau de câbles dans la paroi arrière, 
le disposer vers les deux feux arrière, puis, avec 
passe-fil en caoutchouc, le faire passer a travers la 
tôle de plancher. 

Disposer 3 câbles (SW-GR, GR-SVV et SW-WS) su 
le côté gauche. 

Disposer 2 câbles (SW-GN, GR-RT) sur le côté 
droit. 

Raccorder le faisceau de câbles aux deux feux 
arrière. 
Installer la prise multiple. 

Remo-lter les feux arrière. 
Sur les véhicules plus anciens ajouter au joint 
des feux arrière la colle spéciale (No 15 00 40? 
du catalogue). 
Revisser le câble de masse. 
Insérer une rondelle crantée entre la carros- 
serie et la cosse de câble. 
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Sur les véhicules plus anciens, le raccordement 
électrique peut s’effectuer sans démontage des feux 
arrière au moyen d’un raccord à entaille. 

Sur les câbles de raccord du feu arrière gauche, 
raccorder les câbles SW-G E, G R-SW et S WWS aux 
câbles de même couleur. 

Sur les câbles de raccord du feu arrière droit, 
raccorder les câbles SW-GN et GR-RT aux câbles de 
même couleur. 

SUR LA SENATOR ET LA MONZA 

Raccorder la prise multiple suivant le plan de 
câblage. 

Gl = batterie 
Ml = démarreur 
F16 = fusibles 
Xl = prise multiple 

Visser la prise de connexion électrique sur le 
dispositif d’attelage. 

Pour cela raccorder le câble de masse brun 
avec une des vis de fixation. 
Placer une rondelle crantée entre le disposi 
tif d’attelage et la cosse du câble. 

., ., 
$FE 

1 / / ( ) 
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Placer le câble rouge de la borne 54 g de la 
prise multiple, le long du faisceau de câbles monte en 
production, vers le boîtier de fusibles. 

Pour cela, déposer le siège et le dossier 
arrière, la baguette de seuil et l’habillage 
du panneau latéral avant. 

Le cas échéant, déposer les appui-têtes 
arrière et leurs manchons. 
Pour cela, faire tourner les manchons de 90 3 
les soulever, puis les faire tourner encore une 
fois de 90” et les enlever du dossier. 

Sur la Monza, décrocher le revêtement du 
panneau latéral intermédiaire à l’avant et 
en dessous. 

Poser le dispositif de contrôle clignotant 
pour remorque. 

La lunette du voyant est déjà prévue 
à cet effet. 

Déposer l’habillage inférieur du tableau de 
bord. 

Sortir pour cela 5 clips. 

Enlever le couvercle du boîtier à fusibles. 
Décrocher le boîtier à fusibles. 

Pour cela, pousser par en bas le boîtier 
à fusibles vers le haut et le décrocher. 
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Déposer l’habillage inférieur du contacteur 
de signalisation 

Pour cela, enlever 3 vis. 

Sortir le contacteur d’éclairage. 
Déposer l’habillage gauche du tableau de bord en 
dévissant 4 vis. 

Enlever le câble du compteur de vitesse. 
Pour cela, repousser le ressort de maintien et 
en même temps, exercer une traction sur le câble 

Déposer le couvercle des instruments. 
Pour cela, dévisser la vis de maintien, com- 
primer un peu en son milieu le couvercle des 
instruments et l’enlever entièrement. 



Déposer le boîtier des instruments en dévis- 
sant 3 vis. 

Faire tourner la partie inférieur du bof’tier des 
instruments vers le volant et extraire le boîtier 
du tableau de bord. Déconnecter le câble. 

Enlever le relais de clignotan 
Introduire le câble positif de 
borne libre de raccordement 
relais de clignotant. 
Enficher le relais de clignotai 
véhicule avec attelage. 

t. 
contrôle d 
de la prise 

nt pour COI nmande sur 

ians la 
multiple 

Raccorder le câble de masse des lampes témoins 
à la vis centrale de masse. 
Raccorder la douille de témoin. 
Mettre une XfIpOIJk en place. 

du 
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Introduire le témoin de contrôle dans le boitier 
instruments. 
Remettre en place le boîtier des instruments et 
son couvercle. 

des 

Raccorder le câble rouge de la borne 549 de la 
prise multiple au boîtier à fusibles (borne 30) 
sur le première borne en partant de la gauche. 

La 3e borne en partant de la gauche ne doit pas 
être utilisée. 

Remettre en place l’habillage du tableau de bord. 
Reposer les interrupteurs et le boîtier à fusibles, 

Reposer l’habillage du panneau latéral avant gau 
l’habillage inférieur du tableau de bord, le seuil, 
l’habillage du panneau latéral arrière et le siège 
arrière. 

rche, 

Sur Senator, apposer la plaquetie Indiquant la 
charge d’appui sur la fase intérieure du couvercle 
du coffre. 



Sur Monza, la placer de manière bien visible 
dans le bas du hayon 

CONTROLER LE FON CTIONNEMENT 

En principe, la remorque qui doit être attelée à la voiture doit être raccoroée lors de 
ce contrôle de fonctionnement, car c’est le seul moyen de voir si effectivement l’attelage 
complet fonctionne correctement. En même temps on contrôle aussi de cette manière l’équipement 
électrique de la remorque. 

Pour que ce contrôle puisse s’effectuer correctement, il faut que la batterie soit bien 
chargée. 

Pendant le contrôle, il faut que le moteur tourne à un régime accéléré. 

Dans un contrôle effectué sans remorque, contrôle qui ne peut être considéré que comme 
un pis aller, il faut raccorder aux 2 bornes L 58 et R 58 de la prise multiple une lampe de 
5 W (à chacune des bornes) et une lampe de 21 W sur les bornes “R” et “L”. 

Consignes pour le conducteur: 

Avant de partir et après avoir accroché la remorque, il faut s’assurer de ce que l’équipement 
électrique fonctionne parfaitement. 

Les raccorde::lents de la prise de la remorque doivent correspondre aux branchements sur la prise 
femelle du véhicule tracteur. 

Lorsque l’on conduit avec une remorque, le système de contrôle de 2 dispositifs de cligno- 
tants constitue un système fermé. Cela veut dire que lorsque le témoin de remorque ne s’allume pas il se 
peut qu’une ampoule de clignotant à l’avant ou à I’arriére sur le véhicule tracteur CU 
qu’une ampoule de clignotant sur la remorque soit défaillante. 

Lorsque l’on conduit sans remorque, seul le système de contrôle du véhicule tracteur a une 
signification. Le fait que le témoin de contrôle pour remorque s’allume 2 ou 3 fois après 
que l’on ait actionné les clignotants n’a alors aucune signification. II n’est pas nécessaire 
d’avoir une protection électrique supplémentaire étant donné que les raccordements de la 
prise s’effectuent par le fusible déjà existant pour le véhicule tracteur. 

R-50 



Mode de travail du système à 2 témoins pour contrôle des clignotants 

Lampe supplémentaire Lampe d’origine pour Etat du dispositif de clignotement du côté 
de contrôle contrôle mis en circuit 

en conduite avec remorque 

clignote 

n’est pas allumée 

clignote 

clignote 

installation en bon état 

une ampoule de clignotant sur véhicule 
tracteur ou sur remorque est défaillante 

n’est pas allumée double fréquence de 2 ampoules de clignotant (sur véhicule 
clignotement ou pas de tracteur tout seul ou sur la remorque) sont 
lumière défaillantes ou bien 3 ampoules de 

clignotant (sur véhicule tracteur et sur 
remorque sont défaillantes) 

en conduite sans remorque 

n’est pas allumée clignote Installation en bon état 
remarque: Le fait que 
la lampe s’allume 2 ou 
3 fois immédiate- 
ment après qu’on a 
actionné le con- 
tacteur de cl igno- 
tant n’a aucune im- 
portance. 

n’est pas allumée double fréquence de 1 ou 2 ampoules de clignotants sont 
clignotement ou pas de défaillantes 
lumière 
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Support de jerrycan de secours - Montage 
ultérieur 

Le support peut être monté à l’aide de deux 
vis sur le passage de roue droit. 

Percer, dans le support et dans le passage 
de roue, 2 trous de diam. 6,2 mm. 

Sur la Senator 

Sur la Monza 
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Extincteur - pose ultérieure 

Visser l’extincteur sur le côté droit du tunnel 
de boite de vitesses. 

Pour cela, forcer 2 trous de 3 mm ou percer 
2 trous en frappant sur une point à tracer 
approprièe. 
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Sièges de sécurité OPEL pour enfants en bas âge 
d’un poids inférieur à 9 kg 
L’emplacement du siège de sécurité pour enfant 
sera prévu, de préférence, au milieu du siège 
arrière. Ce siège est fixé au moyen de la ceinture de sé- 
curité à deux points d’ancrage (abdominale) du siège 
arrière. C’est dans la position indiquée, le dos du 
siège tourné vers l’avant, qu’on obtient un maximum de 
sécurité. 

L’emplacement du siège de sécurité pourra également 
être prévu, au choix, du côté droit ou du côté gauche 
du siège arrière; dans ce cas, il est préférable de 
l’installer à droite de facon à assurer une montée et 
une descente du véhicule plus sure. Le siège est égale- 
ment fixé au moyen de la ceinture de sécurité à deux 
points d’ancrage (abdominale). 

La fixation du siège d’enfants n’est pas autorisée au 
moyen d’une ceinture de sécurité automatique (ceinture 
à enrouleur). 

MONTAGE DE LA CEINTURE DE 
SECURITE SUR LE SIEGE 
ARRIERE 

Déposer le siège arrière. 
Pour cela, le repousser des deux côtés vers I’ar- 
rière, tout en le soulevant légèrement. 

Retirer les bouchons d’obturation des trous de fixation 
de la ceinture de sécurité (tôle de plancher, panneau 
latéral ou passage de roue). 

Fixer la ceinture de sécurité à 2 points d’ancrage 
(abdominale) au moyen de vis à 6 pans (longueur de 
tige 8 mm). 
Pour les ceintures de sécurité à 3 points, utiliser 
des vis à 6 pans de longueur 35 mm (No 198 908 du ca- 
talogue) et des entretoises (No 1706524 du catalogue). 
II convient également de disposer une entretoise entre 
les deux ferrures de ceinture. 
La figure A 5397 montre l’emplacement de la ceinture au 
milieu du siège arrière. 
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MONZA 

Pour l’installation de la ceinture sur les sièges 
droit ou gauche le point d’ancrage extérieur est situé 
sur le panneau latéral. 

Dégager les bouchons de maintien du revêtement de pan- 
neau latéral. 
Agrandir à 28 mm de diam., au moyen d’un tranchoir de 
sellerie, l’orifice du revêtement ainsi dégagée. 

La figure A 5400 montre la disposition de la ceinture 
pour le côté droit du siège arrière. 
Sur le panneau latéral, monter 2 rondelles de 24 mm 
de diam. 

Bien respecter le couple de serrage! 

Remonter le siège arrière. 

En ce qui concerne la facon de se servir du siège 
d’enfant, se référer aux instructions jointes au siège. 



Montage du siège de sécurité pour enfant 
OPEL 

L’installation du siège de sécurité pour enfant 
devrait, de préférence, se faire au milieu du 
siège arrière. II est alors fixé au moyen de 
la ceinture de sécurité à 2 points d’ancrage du 
siège arrière (ceinture abdominale) et de la cein- 
ture de maintien se situant à la partie superieure 
du siège pour enfants. 
Cette installation est aussi possible à la gauche ou 
à la droite du siège. 
La fixation du siège pour enfant par une ceinture 
tomatique (à enrouleur) n’est pas autorisée 

MONTAGE SUR LA SENATOR 

Déposer le siège arrière. 
Appuyer vers l’arrière le siège des deux côtés 
tout en le soulevant légèrement. 

au- 

Dépose du dossier de siège. 

Pour cela, plier à gauche et à droite, les languettes de 
tôle situées sous le dossier. Retirer le dossier vers 
le haut. 
Le cas échéant, démonter les appuie-têtes et leurs 
manchons. 
Pour cela, faire tourner de 90”les manchons, les 
soulever, puis les faire tourner à nouveau de 90” 
et les enlever du dossier. 
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Déposer la planchette arrière. 
Tirer les attaches et replier les oeillets. 

Extraire les attaches. 
Dans le cas de haut-parleur arrière, déconnecter 
le câble de raccordement. Le démontage éventuel de 
ceintures de sécurité automatiques n’est pas né- 
cessai re. 

Sur la face inférieure de la planchette, arrière, 
estamper à un diam. de 20 mm le trou indiqué. 

A = Trous pour l’emplacement médian du siège. 

B = Trou pour l’emplacement latéral (droit ou 
gauche) du siège. 

Au niveau des positions d’ancrage pour la fixation su- 
périeure de la ceinture, pratiquer des découpes de 
30 mm dans la patte inscnorisante. 



Remonter la planchette arrière. 
Assurer la fixation de la ceinture sur le haut de la pa- 
roi arrière. 

Raccourcir à 42 mm la vis à 6 pans, 
Défaire la garniture de la partie supérieure 
du dossier arrière. 

1 Paroi arrière (haut) 8 Ecrou à 6 pans 
2 Planchette arrière 9 Renfort 

3 Entretoise 
4 Vis à 6 de 42 pans mm de long 
5 Oeillet 
6 Planchette arrière 
7 Rondelle 

Refixer à nouveau la garniture du dossier arrière 

Montage de la ceinture abdominale. 
Extraire les bouchons obturateurs des trous de 
fixation (Tôle de plancher, passage de roue). 
Visser la ceinture de sécurité à 2 points au moyen 
de vis à 6 pans (longueur 8 mm, No de catalogue 
198908) et d’entretoises (No de catalogue 1706524). 
L’entretoise est à prévoir chaque fois entre les 
deux ferrures de la ceinture. 
La figure A 5397 représente la disposition de la cein- 
ture au milieu du siège arrière. 

I 2 3 4 5 6 

1 \ ,i i 

Remonter le siège arrière. 
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MONTAGE SUR LA MONZA 

Déposer le siège arrière. 
Repousser le siège arrière des deux côtés tout 
en le soulevant. 

Retirer les bouchons obturateurs des trous de fixation de 
ceinture de sécurité (Tôle de plancher ou panneau 
latéral). 
Fixer la ceinture de sécurité à 2 points au moyen de 
vis à 6 pans (longueur 8 mm). 
Pour les ceintures de sécurité à 3 points, il convient 
d’employer les vis à 6 pans de longueur 35 mm (No de 
catalogue 198 908) et les entretoises correspondantes 
(No de catalogue 17 06 524). II convient ègalement de 
disposer une entretoise chaque fois entre les deux 
ferrures de ceinture. 
La figure A 5397 représente la disposition de la cein- 
ture au milieu du siège arrière. 

Lors de la mise en place de la ceinture sur le siège 
arrière gauche ou droit le point d’ancrage extérieur 
se situe sur le panneau latéral. II convient de re- 
tirer les bouchons de maintien du revêtement de panneau 
latéral. 
Agrandir à 28 mm de diam. sur le revêtement, l’orifice 
ainsi dégagé. 
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La figure A 5400 montre la disposition de la ceinture 
pour le côté droit du siège arrière. 
Disposer 2 rondelles de 24 mm de diam. sur le panneau 
latéral. 
Veiller au couple de serrage. 

Remonter le siège arrière. 

Retirer la moquette intermédiaire. 
Percer un trou de 8,5 mm de diam. pour fixation de cein 
ture sur la partie intermédiaire de plancher. 

La figure A 5010 représente la disposition au 
milieu du siège arrière. 

La figure A 501 1 représente la disposition des cô- 
tés droit ou gauche du siège arrière. 

x- ---IL -x, I 
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Monter la fixation supérieure sur la partie intermé- 
diaire du plancher. 
Découper la moquette autour de la fixation et fixer à 
nouveau. 

1 Vis à 6 pans 
2 Ecrou à 6 pans 
3 Rondelle 
4 Plancher intermédiaire 
5 Fixation de ceinture 
6 Moquette 
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La figure montre la disposition sur les côtés droit 
ou gauche du siège arrière. 

-_) 

-4 X -.- 
8,5f 

Pour le dispositif prévu d’arrêt du chargement, il 
convient de percer, en ce qui concerne la fixation supéri- 
eure de ceinture, un trou d’ancrage de 8,5 mm de diam. 

La figure montre la disposition au milieu du siège 
arrière. 

-...-- _-. ___ _ --Y-___. _ 

La fixation supérieure de ceinture est à monter sur 
le dispositif d’arrêt. 

Vis à 6 pans 
Ecrou à 6 pans 
Rondelle 
Dispositif d’arrêt 
Fixation de ceinture 

MONZA, SENATOR 

Pour la facon de se servir du siège d’enfant, cf. la notice 
livrée avec le siège. 

La figure A 5482 montre la fixation de la partie 
supérieure de ceinture, pour la Senator, au mi- 
lieu du siège arrière. 

R -61 



Outillage spécial 

KM-31 7 (SW-371) Outillage de démontage 

Pour montage et démontage de poignées de porte et 
manivelle de commande de vitre. 

SW-359 Démonte-clips 
Confection propre à l’utilisateur 

Pour le démontage du caoutchouc d’étanchéité de 
porte et enlèvement des revêtements en carton. 

Al1 dimrnsions art mrtric 
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DISPOSITIF POUR TRACTION D’UNE REMORQUE 
-POSER EN APRES-VENTE 

Equipement électrique 

Sur Senator 

Repousser le passe-câble en caoutcouc hors de la 
tôle du plancher. 
Introduire le faisceau de câbles de la prise de courant 
avec un passe-câble, le poser jusqu’aux deux feux 
arrière. 

Poser 3 câbles (noir/jaune, gris/noir, noir/blanci 
du côté gauche. 
Poser 2 câbles (norr/vert et gris/rouge) du côté 
droit. 

Déposer les deux feux arrière 
5 vis de fixation 
1 plaque de renfort 

Raccorder le faisceau de câbles de la prise de courant 
au deux feux arrière avec une fiche multibroche “A”. 

En cas de direction à gauche, raccorder le câble rouge 
de durée augmentée, la borne “2/54g” de la prise de 
courant au câble rouge “B” du faisceau de câbles du 
véhicule. 

Si, au lieu d’un système à “durée augmentée” on 
souhaitait un raccordement pour feu arrière de 
brouillard, il faudrait, au moyen d’un raccord à 
incision, raccorder le câble rouge de la borne 
“2/54g” de la prise de courant au câble noir/bleu 
du feu arrière de brouillard. 

Séparer la fiche de raccord existante. 
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En cas de direction à droite, raccorder le câble 
rouge de feu arrière de brouillard, la borne”2/54g” 
de la prise de courant, au câble noir/bleu du 
faisceau de câbles du véhicule. 

Visser le câble de masse brun à la paroi arrière. 
Monter la rondelle éventail entre la cosse de câble 
et la paroi arrière. 

Reposer les feux arrière. 
Sur les véhicules plus anciens ajouter au joint 
des feux arrière une masse élastique d’étanchéi- 
té et de collage 15 00 407 - 90 001 870. 

Sur Monza 
Repousser le passe-câble en caoutchouc hors de la 
tôle de plancher. 
Passer le faisceau de câbles de la prise de courant 
dans la paroi arrière, le posi b vers les deux feux 
arrière, puis, avec un passe-fil en caoutchouc, le 
faire passer à travers la tôle de plancher. 

Poser 3 câbles (noir/jaune, gris/noir et noir/blanc) 
du côté gauche. 
Poser 2 câbles (noir/vert et gris/rouge) du côté 
droit. 

Déposer les deux ‘,:ux arrière. 
5 vis de fi> II 
1 plaque ,:nfort 
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Raccorder le f:jlsceau de câble de la prise de courant 
au\ ~PIJX feux arrière avec une fiche multibroche “A” 

En cas de direction à gauche, raccorder le câble rou(le 
de durée aucImentée, la borne “2!54g” de la prise de 
courant, au câble rouge “B” du falscedu de câbles (~~1 
véhicule 

SI, au Ileu d’un systtimo à “durke a~ic!mentke” OIT 

souhaitait un raccordement pour tw~ arrière de 
brouillard, 11 faudrait, au moyen d’un raccord à 
Incision, raccorder le câble rouge tk la borne 
“2/54g” de la prise de courant JU câble 
noir/bleu dtl feu arriere de brouillard 

Séparer la fiche de raccord ex Istan te 

En cas de direction à droite, raccorder le câble ronge 
pour fe(i arrière de brouillard, la borne “2/54(1” de la 
prise Cl( lllrant, au câble notr/bleu du faisceau de 
câbles dlJ véhicule. 

Visserr le câble de masse brun à la paroi arrière. 
Monter la rondelle éventail entre la cosse de câble 
et la paroi arrière. 

Reposer les feux arrière. 
Sur les véhicules plus anciens ajouter au joint 
des feux arrière, une masse élastique d’étanchél- 
té et de collage 15 00 407 - 90 001 870. 
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Sur Senator et Monza 

Glisser un capuchon protecteur sur le faisceau de 
câbles. 
Raccorder la prise de courant électrique. 
l/L = noir/blanc 
2/54g = rouge 
3131 = brun 
4/R = noir/vert 
5/58R = gris/rouge 
6/54 = noir/jaune 
7/58L = gris/noir 

Important! 
Au moyen de cire appropriée, protéger les bornes 
à vis de prise de courant contre la corrosion. 
Visser la prise de courant au support. 

Poser le témoin-ctignotant de la remorque. 
L’ouverture pour le témoin avec voyant existe 
déjà en production dans le boîtier des instru- 
men ts. 

Déposer la couverture des instruments. 
Dévisser 4 vis et désassembler la couverture 
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Déposer le boitier des instruments. 
3 vis 
Tirer par la droite le boitier des instruments. 
Retirer le câble de commande du tachymètre et 
en même temps le ressort de maintien. 
Retirer tous les raccords électriques. 

Déposer l’habillage inférieur gauche du tableau de bord. 
Extraire les 2 bouchons de maintien “A” 
Repousser I’arrêtoir “B” 

Tirer la boîte à fusibles par l’ouverture du tableau 
de bord. 

Dans ce but, enlever le couvercle, pousser la boîte 
à fusibles du bas vers le haut aux ressorts de 
maintien et la décranter. 

Retirer la centrale clignotante. 
Mettre en place le câble positif de témoin dans la 
position libre de raccord de la prise à fiches multi- 
broches de la centrale clignotante. 
Enficher la centrale clignotante pour le service de la 
remorque. 

Visser le câble de masse de témoin au renfort du 
tablier au moyen d’une vis à tôle. 

Monter une rondelle éventail entre le renfort et la 
cosse de masse. 
Forer un trou de 3,5 mm de diamètre. 

Raccorder la monture d’éclairage et mettre en place 
la lampe. 
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Met tre en place le témoin dans I ‘ouvert 
ex IS tante au boîtier des rnstrun ien ts. 

Rel: Ioser toutes les pièces dépoc 

En ( PIS de durée augmentée de I 
pris1 e de courant, mettre en plat 
120 ampères) 

ure d’éclairage 

a borne “21 ‘54g” de la 
:e le fusi ble no 9 

Coller la plaquette de charge d’appui. 

Sur Senator 

Sur Monza 

Respecter! 
Là où elle existe, contrôler la position de la plaque 
d’immatriculation au pare-chocs arrière. 
La plaque d’immatriculation dort être placée en 
liaison avec le dispositif pour traction de remorque 
à 12 mm vers le haut, sur le côté du milieu de la 
plaque d’immatriculation. 
Si nécessaire, déplacer vers le haut la plaque d’imma- 
ticulation. 

Les véhicules Sc!isse sont exempts de cette règle. 
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Contrôler le dispositif au point de vue de son bon fonctionnement 

En principe, la remorque concernée doit être accouplée lors du contrôle de fonctionnement. 
Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de contrôler le bon fonctionnement de I’érturpement du 

véhicule et de CdcJi de la remorque. 

En cas de contrôle sans remorque, II faut raccorder aux bornes “5/58R” et “7’58L” de chacune 
des deux prises une lampe de 5 Watt, aux bornes “1 iL” et “4/R” de chacune des deux prlses une 

lampe de 21 Watt. 

Quand on rouie avec une remorque, le système à deux témoins de clignotants constitue un système 
fermé, c-à-d, que si le témoin de la remorque ne s’allume pas, il est possible (tue bien que le témoin 
du véhicule à moteur s’allume un clignotant avant ou arrière du vPhwIe à moteur ou un cligna- 

tant de la remorque ait cessé de fonctionner. 

Quand on roule sans remorque, seul le témoin du véhicule a une Importance. Des fusibles supplé- 
mentaires ne sont pas nécessaires, parce que les connexions de la prise sont déla protégées par les 
fusibles existants sur le véhicule. 

Fonctionnement du système de contrôle à deux témoins des clignotants 

témoin supplémentaire 
des clignotants 

témoin de contrôle de état du dispositif de clignotants 
série des clignotants du côté mis en cIrcult 

en cas de service avec remorque 

clignote clignote dispositif de clignotants en 
ordre 

ne s’allume pas double fréquence de 
clignotement 

un clignotant - du véhicule 
ou de la remorque - a cesse 
de fonctionner. 

ne s’allume pas double fréquence de 
clignotement ou ne 
s’allume pas 

deux clignotants - du véhicule 
à moteur seul ou du véhicule à 
moteur et de la remorque - ont 
cessé de fonctionner ou trois cli- 
gnotants - du véhicule a moteur 
et de la remorque - ont cessé 
de fonctionner 

en cas de service sans remorque 

ne s’allume pas 
Remarque: 
de un à trois clignotements 
immédiatement après la mise 
en circuit sont sans signi- 
fication 

clignote dispositif de clignotants en 
ordre 

ne s’allume pas double fréquence de cli- 
gnotement ou ne s’allu- 
me pas 

un ou deux clignotants ont 
cessé de fonctionner 
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Phares antibrouillard - remplacer 

Déposer 
Déposer le pare-Choc:s. 

Séparer le faisceau de câbles de pharg,s anllbroull 
lard du raccord à itches. 
DévIsser la fixailon inférieure latér.ll(: “A” 
(pas la fix;ition supérieure “8”) df: /‘.ii/ci. 

Dévisser les deux supports de pare-chocs du 
longeron. 

Sur véhicules à refrmdlsseur d’huile, pousser 
l’entrée d’air sur le côté. 

Dévisser le phare antibrouillard par le côté supérieur 
et décranter le côié inférieur. 

B 7651 
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Déposer la glace protectrice de phare antibrouillard. 
Dévisser les ressorts de maintien et les retirer. 
Enlever la glace protectrice et le joint d’étanchéité. 

Déposer le réflecteur avec la glace 
Enlever le capuchon. 
Extraire la vis de réglage. 
Déposer le faisceau de câbles. 
Repousser le réflecteur. 

Reposer 
La repose se fait en ordre inverse de l’ordre de la 
dépose. 

Etre attentif à ce que les supports de pare-chocs in- 
férieurs et latéraux soient montés du côté correct. 

Régler les phares antibrouillard, voir l’opération 
“phares antibrouillard - poser en Après-Vente”. 
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