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Graisses, produits
‘roduit

d’étanchéité,

d’étanchéité

colles

pour pinces de montage

Jaguettes. Protection

contre

l’entrée

es passages de pédale, interrupteurs,
Collage de simili-cuir

Itanchéité
emplir

Mastic fibreux

dans

Colle laiteuse
1501 119
Masse plastique

de passages de vis et pour

1501
sur tôles peintes,

notamment

sur

de portes, colle posée sur 2 faces

Etanchéité

1500297

etc.

de vis Parker

Collage de caoutchouc-mousse
)rofils

d’eau et de poussière

et

et tissus

de tôle superposée,

les filets

des moulures

587

Col le au caoutchouc
15 04 151
Masse à jointer

des glaces fixes

1503366et
,ollage

de caoutchouc,

textiles

et carton

sur carton,

bois et

Colle textile
15 04 409

nétal
zollage du ciel de pavillon
lollage

glaces
15 14588

de simili-cuir

mperméable.

en simili-cuir

doublé,

de feuilles

Collage de plaquages

Collage de verre feuilleté

avec pièces de tôle.

Colle de simili

plastiques

1504851

sur fond

bois
Colle pour pare-brises

(clair ou teinté)

1504
Zones décollées

sur joints

de porte ou joints

852

Colle Sicomet

de glaces

1500004
Collage de bandeaux sur toit ouvrant en acier. Collage de
profilés en caoutchouc
sur flanc d’ouverture
de glace pivotante

Colle plastique
profilés

pour

1504915
Etanchéité

sur raccordements

intérieurs

ou extérieurs

de

ûarrosserie
Lubrification

Masse à jointer
1504301

câble et rainures

de la commande

à manivelle

Pâte au bisulfure

de mo-

lybdène
19 48 524
Lubrification

glissières toit ouvrant

en acier

Graisse pour roulements
19 46 254
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VITRE,

GUIDE-GLACES,

COMMANDES

DE GLACES

Poignée extérieure de porte-arrière - remplacement
DEMONTAGE
Démonter le revêtement intérieur de porte.
Démonter la feuille protectrice contre l’humidité.
Dévisser la serrure de porte.
(pour d’autres indications, consulter le mode
opératoire “remplacement de la serrure de porte
arrière”).
Décrocher la tige de commande A.
A = tige de commande
B = tige de commande à distance
C = tige de verrouillage

Dévisser la poignée de porte.
A = Ecrou avec rondelle

MONTAGE
Pour le montage, procéder en ordre inverse.
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Poignée extérieure

de porte AV - remplacement

\
\

DEPOSE
Déposer habillage
Déposer feuille

intérieur

protectrice

de porte
contre

Rejeter la feuille

de l’arrière

jusqu’à

de la porte.

Décrocher

la moitié

la timonerie

l’humidité.
vers l’avant

de commande

“1”

Dévisser la poignée de porte aux vis “2”.

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
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Glace de porte-arrière

-

remplacement

DEMONTAGE
Démonter

le revêtement

Démonter

la feuille

intérieur

protectrice

Démonter la glace.
Dévisser les plaques de soutien

de porte.
contre

l’humidité.

avant et arrière

Laisser glisser la vitre dans la porte.
A = plaque de soutien de vitre
B = vitre de fenêtre

Dévisser le rail de guidage arrière aux points
1, 2 et 3.
Dévisser la vis de positionnement

du rail de guidage

au point 1.
Retirer vers le haut le rail de guidage en le faisant
passer de biais à travers la fente pour fenêtre

de la

porte.

Contrôler
nement

la mesure “X”
(inclinaison

la même inclinaison

C-6

sur la vis de position-

de fenêtre)
de fenêtre

de facon à obtenir
lors du remontage.

Extraire

la glace de la porte en position

oblique.

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
Actionner

la commande

de glace par manivelle

jusqu’à

buter en position de fermeture (glace soulevée):
Pour la porte de droite, buter vers la gauche et
pour la porte de gauche, buter vers la droite.
Monter

la manivelle

(la tête de manivelle

sur son tourillon
est alors en position

verticale

dirigée vers le bas).
Faire faire deux tours et demi en arrière à la manivelle.

Visser la glace sur les supports “A” avec pinces
de blocage sur le câble de commande.
La plaque de fixation
arrière est à la hauteur du
bord inférieur

de l’ouverture

Reposer la feuille
Reposer l’habillage

protectrice
intérieur

de montage
contre

“Z”.

l’humidité.

de porte.
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Glace de porte avant - Remplacement sur Senator
DEPOSE
Déposer l’habillage
Enlever la feuille

intérieur
protectrice

de porte.
contre

l’humidité.

Dévisser le rail de guidage et l’extraire

de la

porte.

Extraire

la vitre,

en position

oblique,

de la porte.

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
Faire attention
“X”

à ce que les galets de commande

soient correctement

sière “X

accrochés

soit bien dans la glissière “Y

C-8

dans la glis-

1” et que le galet de guidage “Y”
1”.

Comme

indiqué

de guidage
Graisser

sur la figure

dans la porte

A 5794,

reposer

le rail

et le revisser.

le rail avec une pâte au bisulfure

de molyb.

dène.
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Commande

(manivelle)

de porte arrière -

remplace-

ment
REPOSE
Déposer l’habillage
Enlever

intérieur

la feuille

de porte.

protectrice

contre

l’humidité.

Déposer la glace.
(Pour toute autre indication,
“remplacement
de vitre”).

Déposer le mécanisme
Détacher

se référer à

à manivelle.

le galet tendeur

sur les vis “A”.

Retirer le câble d’acier de ses galets de guidage.
Dévisser le mécanisme à manivelle par les vis
“B” et le sortir
la porte.

par le passage de montage

dans

POSE
Procéder en ordre inverse.
Visser le dispositif
porte.
Amener

l’oeillet

de manivelle
“X”

sur l’ossature

à la position

de

indiquée.

Placer le câble métallique sur la gorge de poulie,
en commentant
par l’extrémité
“Z” du câble.

Poser le câble d’acier
1 galet tendeur

dans l’ordre

(libre)

2 galet de guidage arrière,

en haut

3 galet de guidage avant, en bas
4 galet de guidage avant, en haut
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illustré.

ce

En commentant

en pos. 1, enrouler

l’extrémité

ex-

térieure “W” du câble d’acier dans la direction
de la
flèche sur le tambour, vers la couronne dentée.
Tendre

le câble d’acier avec le galet tendeur.

Contrôler

le fonctionnement

Graisser légèrement
bisulfure

L’encoche

des galets.

le câble avec un peu de pâte de

de molybdène.

sur la plaque de fixation

“C” pour le

galet tendeur

doit être dirigée vers le haut lorsque

le mécanisme

est en place.

Remettre

en place la glace, la feuille

tre l’humidité

et l’habillage

intérieur

protectrice

con-

de porte.
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Commande

de glace

(ciseaux)

sur porte

avant

-

remplacement
DEPOSE
Déposer l’habillage
Enlever la feuille
Remonter

intérieur
protectrice

de porte.
contre

la glace avec la manivelle

l’humidité.
et caler en place

avec une cale en bois.

Dévisser au niveau de la vis (1) les rails de Pode hauteur.

sitionnement

Dévisser en position (2) le dispositif
à cise?aux de
lèveglace. Extraire le lève-glace du rail de guidage
de glace.

Extraire

le lève-glace de l’ouverture

de mclntage

de

la porte.

REPOSE
Exécuter les opérations en ordre inverse.
Contrôler
le fonctionnement.
Graisser avec un peu de pâte au bisulfure

de mo-

lybdène.
(Pour indications
complémentaires
se référer à l’opération “remplacement
glace de porte avant”).
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Commande

de glace par ciseaux

remplacement

(avec

mécanisme

sur porte

avant

-

électrique)

DEPOSE
Déposer
Enlever

Déposer

l’habillage
la feuille

intérieur
protectrice

la transmission

Déconnecter
1 câble

bleu en haut
jaune

Dévisser

Décrocher
Dévisser
Remonter
petit

contre

l’humidité.

électrique.

les câbles.

2 câble

l’extraire

de porte.

en bas

le moteur

électrique

par l’ouverture

d’entraînement

la glace de la glissière
la glissière

de guidage.

de réglage.

la glace jusqu’à

coin en bois.

et

de montage.

buter

et la caler

avec un

Retirer

les vis de fixation

et démonter

le Iève-

glace à ciseaux.

Faire

passer

le lève-glace

par l’ouverture

de mon-

tage.

REPOSE

c-

Exécuter

les opérations

1 Levier
2 Levier

de commande
de commande

14

dans l’ordre
pour
pour

glissière
glissière

inverse.
de guidage
de réglage.

Ressorts de charnière

pour couvercle

de coffre

-

Remplacement
DEPOSE
Démonter

le ressort de charnière

gauche.

Accrocher

le KM-l 25 par sa grande griffe

dans le fil

(1) du ressort sur le logement de charnière.
Tirer vers le haut l’extrémité
de saisie, en direction du couvercle

de coffre.

Décrocher

ressort de la gorge longitudinale

Détendre

le ressort (Amener

du KM-1 25 en direction
Décrocher

l’extrémité

du plancher

Dégager à droite

de saisie

du coffre).

l’extrémité

du ressort par le

de charnière

(4).

le ressort droit de charnière.
l’outil
KM-1 25 par sa grande griffe

dans le

fil (a) du ressort sur le logement de charnière.
Tirer vers le haut l’extrémité
de saisie du KM-125
direction du couvercle
Décrocher l’extrémité

en

du coffre.
du ressort de la gorge longi-

tudinale (b).
Détendre le ressort (Amener
en direction

du

le KM-1 25.

passage (3) du logement

Démonter
Accrocher

l’extrémité

(2).

du plancher

l’extrémité

du KM-125

du coffre).

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
Monter

le ressort de charnière

Le ressort de charnière
à celle dont se monte

droit

droit.
se monte de facon analogue

le ressort de charnière

gauche.
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Remonter
Accrocher
charnière
Monter

le ressort gauche de charnière.
l‘extrémité

du ressort sur le logement

de

droit.
le ressort à crochet

d’arrêt

“X”

sur I’é-

trier de charnière.

Accrocher

le KM-1 25 à l’extrémité

sort.
Précontraindre

gauche du res-

le ressort dans le sens des aiguilles

d’une montre.

Monter

le ressort sur le crochet

dans le guide longitudinal

Les deux ressorts de charnières
la partie

C-

d’arrêt

médiane supérieure

et

s’entrecroisent

de la paroi arrière.

1 Ressort de charnière

gauche

a Ressort de charnière

droit

16

“Y”

“2”.

dans

Hayon

(Monza)

- remplacement

DEPOSE
Désagrafer le revêtement
Soutenir

le hayon

de l’ossature

pour éviter toute

de hayon.

fermeture

intem-

pestive.
Démonter

la garniture

“A”

(en deux parties)

de

l’espace de chargement.

Démonter

le vérin à air (11, à gauche et à droite

du hayon.

Extraire

Démonter

le vérin à air (1), à gauche et à droite

de l’encadrement

tôle de sécurité.

de toit.

Lors du démontage,
lement
Position

des opérations

bien observer

l’ordre

de dérou-

de 1 à 4.

X = Encadrement

de toit.
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Fermer le hayon

arrière.

Dévisser, à gauche et à droite,
térieur

de l’habitacle,

à partir

de I’in-

l’aile de charnière.

Fig. A 5984.

Pos.

(5)

Revêtement

Pos.

(6)

Vis de charnière

- intérieure

Pos.

(7)

Vis de charnière

- extérieure

Pos.
Pos.

(8) Charnière
(9) Encadrement

Pos. (10)
Pos. (11)

Vitre

Pos. ( 12)

Plaque

du ciel de véhicule

a

arrière de toit

Etanchéité

Séparer les contacts
Côté gauche:
Côté droit:

électriques

1 contact
2 contacts

le hayon

de l’encadrement

monteurs).
Dévisser à gauche et à droite
cadrement

de vitre.

Démonter

la plaque de renfort

La dévisser aux endroits
Eliminer

de carrosserie

à l’endroit

“X”

I’en-

(13)

“X”

les traces de colle sur les bords de vitre

(Pas. Y) au moyen

C-18

11

de fenêtre

9

Extraire

7

d’essence rectifié.

(2

56

6

12

10

m

Lors du démontage
rationsde

bien observer

la suite des opé-

1 à 7 (fig. A 5987)

1 Vis (fixation)
2 Revêtement

intermédiaire

(métallique)

3 Vitre
4 Plaque d’écartement

(matière

5 Hayon
6 Etanchéité

(interne)

7 Etanchéité

(externe)

plastique)

8 Plaque de renfort
Dévisser la charnière

de la vitre

36

2

1

c-
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REPOSE
Enduire

de colle pour verre, sur la longueur

face d’appui

située à l’intérieur

du hayon

à recevoir

le bord de la glace de hayon.

Enfoncer

la garniture

Poser la garniture
“Y”

(7) à l’extérieur

“X”,

la

et destinée

sur le hayon.

en forme d’U (6) avec échancrure

sur le bord de la glace.

Visser la glace au hayon.
Monter,

selon la disposition

de la fig. A 5987, les 8

rondelles-entretoises.
Soutenir

la vitre au moyen

des coins en bois (a).

Visser les cornières
l’endroit
“b”.

de butée gauche et droite

à

Fixer à son couple

de serrage la plaque de renfort

- cf. pos. 8 de la fig. A 5987.
Bien respecter

c - 20

l’ordre

de montage

des vis de 1 à 8.

Fixer les charnières

sur la vitre

(cf. disposition

de la fig. A 5984).
Poser le hayon

dans l’encadrement

de carrosserie

(2

monteurs).
Visser les charnières
disposition
Monter

sur l’encadrement

les vérins à air (gauche et droit)

prolongements

d’encadrement

Les indications

détaillées

“dépose”.
électriques.

les contacts

la bonne fermeture
la garniture

sur les

à ce sujet sont à con-

Raccorder
Monter

(cf.

de toit et sur le hayon.

sulter dans la rubrique
Contrôler

de toit

de la fig. A 5984).

de la porte.

de hayon.
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Serrure de porte arrière - remplacement
DEPOSE
Déposer l’habillage
Enlever la feuille

intérieur
protectrice

Remonter

la glace jusqu‘à

Décrocher

la timonerie

de porte.
contre

l’humidité.

butée.

de commande

A, B et C.

Dévisser la serrure

Faire pivoter la serrure autour de la glissière
arrière de guidage et sortir la serrure par le trou
de montage

dans la porte.

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
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Serrure de couvercle

de coffre

-

Remplacement

(Senator)
DEPOSE
Déposer la garniture

Dévisser la serrure
Décrocher

de paroi arrière.

(1) de la paroi arrière.

la tringlerie

(2) du crochet

de ressort (3).

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
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Serrures gauche et droite

de hayon

-

Remplacement

(Monza)
DEPOSE
Déposer le revêtement

Marquer
térieur

au crayon,

de paroi arrière.

sur la paroi arrière,

de la plaque de serrure, à droite

le contour

ex-

et à gauche.

Dévisser à gauche et à droite, la serrure. Décrocher la tringlerie de commande à distance “A” (gauche)
et “13” (droite):

Bien respecter

les cotes de montage

sur les parties gauche et droite

des vis filetées

de la tringlerie

de

commande.
Cote de montage:
a = 60 mm sur la tringlerie

longue

b = 40 mm sur la tringlerie courte
Coupe:
1 pour le côté droit
2 pour le côté gauche
Repose:

Procéder

en ordre

inverse.

I
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’A
L__-

5752’

Serrure sur porte avant - remplacement
DEPOSE
Déposer l’habillage

intérieur

Enlever partiellement
l’humidité.
Rejeter la feuille
la moitié

de porte.

la feuille

de l’arrière

protectrice

vers l’avant

contre
jusqu’à

de la porte environ.

Remonter

la glace jusqu’à

buter.

Démonter

le rail de guide-glace

inférieur

à I’ar-

rière.
Extraire

la garniture

Sur la Monza,

Sur la Senator,
Extraire

(1) du rail de guidage.

dévisser le rail (2) en position

le dévisser en position

le rail par l’ouverture

4.

de montage

de

la aorte.

Décrocher

le verrouillage

Décrocher

la poignée de commande

interne

de porte.
et la tringlerie
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Décrocher

la timonerie

de commande

“A”

= poignée extérieure

“B”

= verrouillage

“C”

= barillet

de la serrure.

en bas

intérieur

de serrure

Dévisser la serrure de porte.

Sortir

la serrure par le passage de montage.

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
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Barillet

de serrure de paroi arrière

Monza)

-

(Senator

et

Remplacement

DEPOSE
Déposer le revêtement

Démonter

le palier

de paroi arrière

(a) à commande

mobile.

Pour ce, chasser les deux tourillons
au moyen

d’un poincon

de fixation

de 5 mm de diam, vers

l’extérieur.

Retirer

le palier

Extraire
rillet.

l’agrafe

(a) de la paroi arrière.

de sécurité

Pour cela, utiliser

3 = Carter de barillet
2 = Garniture

(CI du carter de ba-

latéralement

un tourne-vis

de serrure

d’étanchéité

du coffre

Déposer le barillet

de serrure.

Extraire
rière.

avec son boîtier

le barillet

1 = boltier
6 = joint

de barillet

et le barillet

de serrure.

la clef de contact.

Décrocher

le jonc d’arrêt

Conserver

la rondelle

Extraire

le barillet

(4) au tourne-vis.

d’axe (3).

de son boîtier.

Respecter pour cela l’ordre
1

de serrure

de caoutchouc

Séparer le boitier
Introduire

de la paroi ar-

2
3
4
5

Clef de contact
Barillet
Boït ier
Rondelle d’axe
Jonc d’arrêt

6

Joint

1

de 1 à 6.

d’étanchéité

REPOSE
Procéder en sens inverse.
Indication
Monter

l’agrafe

de sécurité

au moyen

du KM-206.

Poser, comme sur la fig. A 34 14, l’agrafe
KM-206.

Pour éviter

tout

glissement,

fixer,

l’agrafe au moyen de masse plastique.
Enfoncer l’agrafe de sécurité sur lé boÎtier
barillet jusqu’à encrantement.
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sur le
de plus,
de

2

4

5

6

3

Barillet

de serrure sur porte avant - remplacement

DEPOSE
Déposer l’habillage
intérieur de porte.
Enlever la feuille protectrice
contre
Rejeter la feuille
jusqu’à

hauteur

de l’arrière
de la moitié

l’humidité.

vers l’avant
de la porte envi-

ron.

Pousser sur le côté la pince de blocage avec un
tournevis.
Décrocher

le levier de commande

de glace “1” du

levier de transmission.

Sortir le barillet de serrure par l’ouverture
dans la porte.
Mettre la clé de contact dans le barillet.

existant

Séparer le barillet de son boitier.
Soulever avec un tournevis le levier de transmission
de commande. Sorir le barillet de secure de son
boîtier, la clé étant encore dans le barillet.
1
clé de contact
barillet de serrure
2
.
boîtier
3
U
joint
4
ressort boudin
5
levier de transmission
6
1

REPOSE
Exécuter

les opérations

1 //

2

3

4

5

6

en ordre inverse

c-
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Défiecteur

latéral -

Remplacemet?t

DEPOSE
Dévisser de l’intérieur
le dispositif

Déclipser

Démonter

de toit

de fermeture.

le volet

d’aération

rale.
Dévisser le déflecteur
Extraire

de l’encadrement

la fenêtre

de ses fixations

par l’ouverture

le dispositif

Pré-percer

forcée laté-

au forêt

avant.

de carrosserie.

de fermeture.
de 5 mm le tourillon

fixation.

Extraire

C-30

le tourillon

(XI de son logement

de

Dévisser le support

de vitre.

REPOSE
Procéder en ordre inverse. Pour cela, mater légèrement

les extrémités

inférieure

et supérieure

du tourillon.
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Vitre de custode latérale (fixe) -

Remplacement

(Senator)
DEPOSE
Dévisser le cadre enjoliveur

Extraire
Retirer

la fenêtre
le joint

aux points

de l’habitacle

d’étanchéité

“A”.

vers l’extérieur.

de la fenêtre

(vers

le bas).

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
Reposer la vitre

Implanter

à l’état sec dans le joint

un cordon

pour rideaux

d’étanchéité.

dans la gorge d’étan-

chéité.
Croiser les extrémités

du cordon.

---_

;A 5595;
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Implanter
cordon

la vitre avec garniture

dans l’encadrement

Tirer vers l’intérieur
yen du cordon

d’étanchéité

la lèvre d’étanchéité

pour rideaux

et

de carrosserie.
au mo-

sur le bord de carros-

serie.
Simultanément,
l’extérieur

donner

avec la main de légers coups à

de la vitre.

INDICATION
Lors de l’extraction
convient

de protéger

du cordon

dans l’habitacle,

les rembourrages

voisins

il
contre

toute salissure.
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Pare-brise -

Dépose, repose ou remplacement

DEPOSE
Démonter

les deux bras d’essuie-glace.

Découper

la partie extérieure

de l’entourage

de

caoutchouc
sur la totalité de sa longueur latéralement, jusqu’à la carrosserie. Pour cela, utiliser un
couteau.

Ex traire

l’enjoliveur

de son entourage

Rel :irer avec précaution
ton -poussoir)
par’e-brise.

C-34

de caoutchouc.

le raccord d’antenne (boupour les véhicules munis d’antenne de

Retirer

le reste de la garniture

de caoutchouc

de la

baie de pare-brise.
Ce faisant,

maintenir

pour éviter

qu’il

Imbiber

une pression sur le pare-brise

ne se déloge.

d’essence les résidus de colle.

Utiliser

un coin en bois pour les éliminer.

REPOSE
Poser un nouveau

pare-brise

ou le No 1618 de la firme
Nettoyer

tout autour

Entourer

la vitre

sur le dispositif

SW-373

HAZET.

la baie de pare-brise

de sa garniture

(Primer).

de caoutchouc.

Enfoncer, de l’extérieur,
dans la garniture de
caoutchouc
les moulures (3 parties) avec coudes (2
parties) et élément de liaison.
Monter
vitre.
Installer

la moulure

(1) sur la partie

les éléments

d’angle

inférieure

de la

(2) aux extrémités

de la moulure.

INDICATION
Lors du montage
(X) sur le profil

des moulures,
rainuré

dirigé vers le milieu

vertical

de la vitre.

le butoir
doit être

d’arrêt

Procéder au montage
Bien veiller

latéral

de la moulure.

à ce que le montant

court

X de la moulure

en équerre soit monté au bord supérieur

de la vi-

tre.

Monter

latéralement

l’élément

la pose d’une moulure
Monter

(3) avant

supplémentaire.

alors la deuxième

garniture

de liaison

moulure

latérale

dans la

de caoutchouc.

Insérer l’extrémité

inférieure

de la moulure

dans

le coude de raccordement.
Au milieu du bord supérieur de la vitre faire
coulisser l’élément de liaison sur les deux extrémités

de moulures.

Indication:
Toutes

lesvitres

en verre feuilleté

à leur bord inférieur
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droit,

sont désignées,

par le terme “Laminated”.

Installer

un cordon

(cordon

dans la lèvre d’étanchéité
outchouc

pour rideaux,

de la garniture

sur la face interne

de la vitre.

Les extrémités

du cordon

se croisent

partie

inférieure

de la vitre.

médiane

Enduire

de colle l’encadrement

blement

nettoyé.

senter un diamètre
Appliquer

Le cordon
moyen

par exempie)
de ca-

alors à la

de pare-brise
d’étanchéité

d’environ

préala-

doit pré-

8 mm.

la colle à la presse à main ou au pistolet

à air comprimé.

Placer le pare-brise dans la baie de pare-brise.
Au moyen du cordon, tirer la lèvre d’étanchéité
de
la garniture de caoutchouc
sur le bord de la baie de
pare-brise.
Simultanément,
un deuxième monteur doit donner, de
l’extérieur,
de légers coups contre la vitre à l’aide
d’un coussin.

Entre la lèvre extérieure

d’étanchéité

garniture

et le pare-brise

de caoutchouc

de la
introduire

la buse plate d’une presse manuelle.
Encoller

également

et carrosserie

tout

l’espace vide entre lèvre d’étanchéité
autour

du pare-brise.

TOIT

OUVRANT

Consignes

EN ACIER

(commande

manuelle)

générales

La commande

du toit ouvrant

avec bouton-poussoir
mécanisme

en acier est assurée par une poignée

de déverrouillage.

Dans cette position,

vers l’arrière
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après rabattement

rabattable

vers l’avant,

de la poignée,

le

est bloqué.

En appuyant sur le bouton et en faisant tourner la manivelle
ouvrant vers l’arrière (ouverture).
En outre, le toit peut être soulevé pour obtenir une aération
appuyant

de manivelle

étant progressif.

sur le bouton-poussoir

Cette position
et en faisant

vers la gauche on déplace le toit
supplémentaire,

ce soulevement

s’obtient,

la manivelle

étant en position

tourner

la manivelle

vers la droite.

d’origine,

en

Toit

ouvrant

en acier avec câble de commande

-

remplacement
DEPOSE
Déposer le couvercle

de toit ouvrant.

(pour indications
ration

complémentaires,

“remplacement

de couvercle

voir I’opédu toit ou-

vrant”,).

Déposer la partie pavillon.
Repousser légèrement vers le haut, en agissant
sur sa zone médiane à l’avant le pavillon du
toit ouvrant.
Sortir le guide “A” de la gouttière vers l’arrière
et de la glissière de guidage “b”
Soulever le pavillon et le faire sortir
sage de toit ouvrant.

du pas\

BÀ
A 3759

Déposer la commande

par manivelle.

Dévisser la manivelle.
Déposer la coquille

de manivelle.

Dévisser la commande

par manivelle

sur le guide-

câble.

Déposer le tube de liaison.
La fente se trouvant dans le tube de liaison
“S” est dirigée vers le bas.

’

Déposer les glissières de guidage
Dévisser les glissières sur le côté et sur
l’avant.

Soulever

le ressort d’encrantement

sière de guidage (côtés droit

“X”

de la glis-

et gauche).

Déposer le câble de guidage.
Déposer la tôle ressort (1).
Déposer les guide-câbles (2) à droite

et à

gauche.

REPOSE
Mettre

en place les glissières de guidage.

Bandelette

en caoutchouc-mousse

X

aux dimensions

suivantes:
longueur

420 mm, largeur

Coller cette bandelette
de glissière, avec colle
Cote “X” = 15 mm.

c - 40

10 mm, épaisseur 4 mm.

sur la face inférieure
15 04 851.

Ii --.

G
_.

Reposer le câble de guidage.
Introduire
le câble de guidage à l’avant, à droite
gauche, dans la rainure supérieure des glissières

et à

de guidage.
Visser les glissières de guidage à gauche et
à droite.

Repérage sur le guidage, à l’arrière:
“R” pour glissière de droite
“L”

pour glissière de gauche

Mettre

en place les guidages de câble (boite

en 2

pièces).
Poser le câble “B” de la glissière de gauche dans la
du guidage de câble, à l’arrière.
rainure “Bt”
Tirer

I’extremité

dage à droite,

de câble dans la glissière de guien bas.

Poser le câble “C” de la glissière de droite
la rainure Cl du guidage avant de câble.
Tirer
-

l’extrémité

dans

de câble dans la glissière de gui-

dage, à gauche, en bas.
Appuyer
la tôle ressort “D” sur le guidage de câble à l’avant

Placer les guidages arrière
sur la découpe

en position

avant de toit jusqu’au

X mesurée
milieu

du trou

de passage.
X = 365 mm sur Senator
X = 335 mm sur Monza
Ces cotes sont valables tout aussi bien pour commande manuelle

qu’électrique.
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Visser la rampe “E” sur le trou ovale “Q” de manière
qu’elle

soit dans l’axe de la vis de fixation

“R”,

à

gauche et à droite.
Reposer le pavillon.
Reposer le couvercle

de toit

(Pour indications
tion “toit

ouvrant.

complémentaires,

ouvrant

Reposer la commande

voir opéra-

en acier - rempalcement”).

par manivelle.
vorn

Effectuer

.

un réglage de base:

la commande

1. maintenir

tion de montage.
2. poser la manivelle
3. faire tourner
aiguilles

par manivelle

sur son tourillon.

la manivelle

d’une

en posi-

montre

dans le sens des

vers la droite,

jusqu’à

ne pas appuyer

sur le

buter.
Pendant
bouton

cette opération
poussoir.

Visser la commande

de câble à l’avant

de câble.

Reposer la coquille

C - 42

de manivelle.

sur le guidage

frcxlt

Disposition
1 glissière gauche
2 glissière droite
3 couverture
(glissière
4 guide-câble gauche

du toit ouvrant

(commande

manuelle)

Autres
de guidage)

5 guide-câble droit
6 câble de guidage gauche
7 câble de guidage droit
a commande à manivelle
9 guidage avant gauche
10 guidage avant droit
11 coquille de manivelle

a)
b)
cl
d)

e)
f)

pièces non représentées:

couvercle de toit ouvrant
coulisseau pour couvercle

en acier

réglage dans coulisseau
tampon pour réglage en hauteur
.rampe pour réglage de couvercle
ressort pour fixation
de pavillon

9)

tôle-ressort

h)

tôle-frein

j)

cadre de pavillon

k)

guidage pour cadre de pavillon,

pour couvercle

arrière

avant

pour arrêt guidage avant
latéralement

12 manivelle
13 tube de liaison
14 pince de blocage, gauche et droite
15 goujon de guidage, gauche et droite
16 tôle déflectrice

d’eau
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Couvercle

de toit ouvrant

en acier - remplacement

DEPOSE
Détacher

le pavillon

Décrocher

du cadre de couvercle.

le pavillon

des ressorts à lame à

l’arrière.
Pour cela amener le couvercle

en position

aéra-

tion.

Décrocher
maintien

le pavillon

à l’avant

des clips de

et le repousser vers l’arrière.

Pour cela, amener le toit de la position
à la position

normale

3 tours de manivelle

d’aération

et faire approximativement
vers l’arrière.

Déposer les glissières avant.
Replier

de maintien

de la tôle-

Dévisser les vis du tube de liaison

“C” et de

frein

les languettes

“Z”.

Dévisser les vis “B’

Détacher

les guides arrière

la pièce de blocage “D”.
Sortir

les goujons

de guidage “E” avec cote de

désaffleurement
X = 14 mm de la pièce de
blocage, en direction
de l’habitacle.
Faire sortir le couvercle vers le haut à I’extérieur de l’orifice
de pavillon.
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Dévisser les coulisseaux

sur le couvercle.

Observer la cote de désaffleurement
“X”
glage en hauteur à l’arrière sur le tampon

pour ré‘IF”.

REPOSE
Visser les coulisseaux

Régler le couvercle
base) :
Faire tourner

sur le couvercle.

de toit

l’engrenage

ouvrant

(réglage de

de manivelle

le, dans le sens des aiguilles

d’une

avec la manivel-

montre,

jusqu’à

la butée de droite.
Monter les guidages arrières gauche et droit pour obtenir la cote “X”, cote mesurée depuis l’ouverture
de toit jusqu’à
(la manivelle

l’axe de trou dans le guidage arrière,
tourne

vers la gauche).

X = 365 mm sur Senator
X = 335 mm sur Monza

Commande

manuelle

ou électrique

Poser une bande mousse (sur le bord du couvercle).

Mettre

en place le couvercle

Compléter

goujon

de toit.

les guides à I’arriére.

Faire glisser le goujon
la cote “X”

dans l’orifice

de guidage “E’ pour obtenir

= 14 mm sur la pièce de blocage (le

de guidage est alors en position

de butée).

Introduire

également

les goujons

la pièce qui surmonte
Visser les goujons

de guidage dans

le coulisseau.

de guidage sur la pièce de blocage.

Visser la timonerie

de liaison.

La face supérieure
normalement

du couvercle

à hauteur

doit se trouver

du contour

la manivelle

est en position

Les goujons

de guidage se trouvent,

est correct,

(couvercle

férieur

Monter

IorsqL Je

basse.

fermé)

si le réglage

dans le coulisseau

(cf. fig. A 3730).

les coulisseaux

Les implanter

avant,

dans les rails de guidage.

Faire glisser le coulisseau
position

de toit

vers l’avant

jusqu’à

sa

d’encrantement.

1 ressort d’encran temen t
2 coulisseau

avant

Visser le coulisseau

sur la partie

couvercle

avec une rondelle

Contrôler

le fonctionnement
procéder

verture

et à l’arrière.

molleté
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à l’avant

de toit.

à un réglage fin de I’ou-

le réglage en hauteur
“F”.

du

du couvercle

Eventuellement,
Effectuer

inférieure

de sécurité.

à l’avant

sur l’écrou

in-

Effectuer
pièce

le réglage en hauteur

coulissante

Réglage fondamental:
à l’avant:

à l’arrière

sur la

“G”.
(arête supérieure

couvercle

à l’arrière:

moins

des pièces)

1 mm

plus 1 mm,

couvercle

ces deux cotes étant données par rapport

à I’a-

rête du toit.

Bloquer

les coulisseaux

Monter

avec les tôles-freins.

les clips de pavillon

et fixer

lon sur le cadre de couvercle
reculé de 60 mm environ
moyen

ainsi le pavil-

(le couvercle

dans l’ouverture

doit être
de toit au

de la manivelle).

Amener le toit en position
manivelle.
Accrocher
à lamelles

le pavillon
“A”.

aération

à l’arrière

au moyen

sur les ressorts

de la

Pavillon

de toit

ouvrant

-

Remplacement

DEPOSE
Déposer le couvercle

de toit

(Pour indications
à l’opération

Courber
Décrocher

correspondante

légèrement

dans sa partie

ouvrant

se référer

dans ce groupe).

vers le haut le pavillon

médiane

de toit

avant.

le coulisseau

la tôle déflectrice

en acier.

complémentaires,

“A’

à droite

d’eau et le sortir

et à gauche sur

de la glissière de

guidage “B”.
Sortir

le pavillon

Extraire

par l’ouverture

le pavillon

de toit.

de son encadrement

adhésif.

Déposer les pinces “B”.
REPOSE
Procéder

en ordre inverse.

Découper
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le pavillon

aux dimensions

nal et le coller

à l’encadrement

yen de la colle

15 04 851.

de I’origi-

de pavillon

au mo-

PROFILE
Profilé

D’ETANCHEITE

d’étanchéité

EN CAOUTCHOUC

de porte-arrière

-

Remplacement
DEPOSE
Extraire

le profilé

d’étanchéité

de I’encadre-

ment de porte dans sa partie supérieure.

Procéder à son démontage

à la partie

inférieure

de la porte.
Décrocher les clips de retenue.
Sectionner le profilé
démontage.

en un endroit,

puis procéder

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
Etant donné que le montage s’effectue à proximité
des cale-portes (Montants
B), séparer de préférence
le profilé

au niveau des deux clips d’arrêt

rieurs à l’arrière.

Agrafer

le nouveau

profilé

de bas en haut.

supé-

au

Coller

les surfaces

de la colle
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terminales

15 00 004.

du profilé

au moyen

Profilé

d’étanchéité

de porte-avant

-

Remplacement

DEPOSE
Extraire

le profilé

d’étancheité

de l’encadrement

de porte dans sa partie supérieure.

Procéder à son di !rnonta lge à la Pa rtie inféi rie!UI -e
de la porte
Dégager le clips d e reter rue clU w )filé.
Sectionner
procéder

en un endroi t, le P’-0fi lé (d’un

SE !UI

teriant)) et

a u démc31Ttage.

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
Séparer le profilé d’un seul tenant à la hauteur
la fixation
des 3ème et 4ème clips.
Fixer

Coller

le profilé

de bas en haut.

les surfaces terminales

de la colle

de

15 00 004.

du profilé

au moyen

CAPITONNAGE,

CHARNIERES,

MONOGRAMMES,

MOULURES
Traction

BOW3EN

de blocage du dossier avant -

Remplacement
DEPOSE
Rejeter partiellement
crocher

la garniture

de dossier. Dé-

le dossier au niveau des agrafes à ressorts

arrière.

Déplier la pince annulaire
de la garniture de siège.
Retirer

la garniture

du siège.

Déposer le cache du verrou
“Z”).

C -52

“C” pour la fixation

de siège (voir détail

Dévisser le carton
D.

@ti

protecteur

de dossier aux points

AA

Extraire

le carton,

dossier.
Soulever

vers le bas, du cadre du

la garniture

de siège jusqu’au

levier de

blocage.
Retirer

le capuchon

du levier de blocage.

Déposer le câble de traction.
En bas: décrocher

la biellette

Déposer le jonc d’arrêt

En haut:

“S”.
“T”

déposer la pince de blocage “U”.
Déposer la pièce de commande

“V“

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
Indication
Monter
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le jonc d’arrêt

“T” au moyen

de l’outil

re-

du vide-poche

Portillon

- Remplacement

DEPOSE
Ouvrir

le portillon.

Repousser

l’axe de la charnière

de gauche à l’exté-

rieur de la charnière.

Décrocher

les supports

capitonnage

Décrocher
tillon

(blocage droit

de tableau

le support

de bord.

articulé

de vide-poche.
Décrocher l’élément

et gauche) du

“X”

du por-

de raccordement

avec un

soulèveclips.

REPOSE
Exécuter

les opérations

en ordre inverse.
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Barre de torsion
(Monza)

-

du couvercle

de chargement

Remplacement

DEPOSE
Déposer la barre de torsion inférieure.
Placer l’outil spécial KM-125 à l’extrémité
droite

de la barre de torsion,

vue dans le sens

de la marche.

Placer l’outil

KM-l 25 de manière

crochet

attaque

Retirer

la barre de torsion

couvercle

Décrocher

que son petit

la barre de torsion.
de son palier sur le

d’espace de chargement.

l’extrémité

gauche de la barre de tor-

sion, vue dans le sens de la marche.
Dép oser la barre de torsion
Mettre

l’outil

KM-125

de la barre de torsion,

supérieure.
contre

l’extrémité

droite

vue dans le sens de la mal che.

Déposer cette tige de torsion

comme on l’a déjà

fait pour la tige inférieure.

RE POSE
Proc :éder en ordre inverse.
ReDoser d’abord la barre de torsion

inférieure.

Accrocher
la barre de torsion dans son palier de
gauche et l’accrocher ensuite à droite avec
l’outil
KM-125.

Reposer

la barre de torsion supérieure.
Accrocher
la tige au palier de droite puis I’accracher à gauche avec l’outil
KM- 125.
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Fixation

de dossier arrière

(Monza)

-

Remplace-

ment
DEPOSE
Dégarnir

partiellement

le capitonnage

arrière.
Pour cela, sortir

du dossier

la bande de renfort

2 du capiton-

nage 1 des glissières de soutien

3, en appuyant

vers le bas,
(Déposer auparavant

de verrouillage

le bouton

et

sa rosette).

Décrocher

en haut le câble de dossier. Rabattre

vant le capitonnage

vers I’a-

du dossier arrière.

s 1 et 2 du dispositif
de blocage.
du dispositif
de blocage les câbles de blocage

Dévisser les
Décrocher

de dossier arrière.

Décrocher

les câbles de commande

de blocage du dos-

sier arrière au niveau des leviers de transmission.
REPOSE
Exécuter

les opérations

en ordre inverse.

Siège arrière et dossier arrière -

Dépose et

Repose (Senator)
DEPOSE
Soulever

la cage du capitonnage

de ses supports

de siège “A”

“B”.

Pousser le capitonnage

du siège à l’avant

vers

le bas et vers l’arrière.

Déposer le dossier arrière.
Replier

Décrocher
en haut.

les languettes

du point

“D”

de maintien.

le dossier arrière de bas

REPOSE
Exécuter
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les opérations

en ordre inverse

Siège arrière
Dépose

et dossier

arrière

(Monza)

-

et repose

DEPOSE
Soulever

la cage du capitonnage

ses supports

de siège “A”

de

“B”.

Presser le capitonnage

du siège à l’avant

vers le bas et vers l’arrière.

Dép laser le dossier arrière.
Démonter

le bouton

de verrouillage

te en matière

plastique

En appuyant

vers le bas, retirer

renforcement

2 sur capitonnage

glissière de maintien

Décrocher

Rabattre
retirer

à gauche et à droite.
la baguette

de

extérieur

1 de la

3.

en haut la cage de capitonnage.

le dossier arrière vers l’avant

de ses supports

les opérations

et le

aux emplacements

REPOSE
Exécuter

et sa roset

en ordre inverse.

“B”.

Capitonnage

de tableau

Le déroulement
se rapporte

de bord -

des opérations

à des véhicules

tif de climatisation.
de cette option

Remplacement

décrit

équipés

ci-après

d’un disposi-

Pour les véhicules

procéder

en tenant

non pourvus

compte

de cette

différence.
DEPOSE
Déposer la console médiane.
Déclipser les 4 capuchons

d’obturation,

puis dé-

visser la console.

Démonter

la partie

Retirer

inférieure

les garnitures

droite

du tableau

de bouches

de bord

“Thermo”

laté-

rales avec le soulève-lèvres.

Déposer les bouches “Thermo”
vers le côté.
Dévisser les vis de la zone du vide-poches et de la
zone inférieure.

Dévisser le couvercle

du carter de répartiteur

d’air et le cadre d’emplacement
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de radio.

.

Dévisser la partie inférieure

de la jupe de colon

ne de direction.

Dévisser la garniture
entre colonne

Démonter

en bas à droite

de direction

et tableau

d e bord.

du dispositi f de clin iati-

le commutateur

sation.
Le dégrafer

de sa garniture.

Dévisser le câble de commande

d ‘air

de régu ilation

chaud sur le boîtier de répartition
d’air
Déconnecter
les différents
raccords éle ctriques
visser le socle du commutateur.

Démonter

la partie

inférieure

gauche du tableau

Dé-

de

bord.
Démonter

la bouche

Dévisser le tableau
colonne

d’air “Thermo”

gauche.

de bord au niveau de la

de direction.
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Démonter

le commutatuer

Dévisser latéralement
verture

le tableau

du commutateur

Déconnecter

d’éclairage.
de bord dans l’ou-

d’éclairage.

les raccords électriques.

Déposer le capitonnage

supérieur

Déposer le panneau

rapporté

du tableau

de bord.

de la buse d’aération

médiane.

Déposer la couverture

du boîtier

Dévisser la couverture

et la sortir

des instruments.

par le trou de montage.

Déposer le boitier
Séparer les connections
Enlever
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des instruments.
électriques.

le câble de transmission

du compteur

de vitesse.

Démonter

la garniture

du boîtier

de tableau

de

bord.

Dévisser le capitonnage du tableau de bord au moyen des 3 vis Parker situées sur la partie frontale.
La fig. A 5739 représente

La vue “A”

représente

pitonnage.
La vue “B” représente
pitonnage.
1 = Boulon

fileté

cette partie frontale.

la vue de dessus du cala vue de dessous du ca-

(coulé dans la mas-

se)

-

Démonter en outre les buses de dégivrage
pare-brise.

de

Dégrafer les agrafes de retenue des buses de
dégivrage (deux par buse) des boulons en matière
plastique.
REPOSE
Procéder en ordre inverse

Câble de verrouillage
(Monza)

-

de dossier

de siège arrière

Remplacement

DEPOSE
Déposer le capitonnage
(Pour indications
“remplacement

Décrocher

du dossier de siège arrière.
supplémentaires

les câbles “A”

et “B”.

REPOSE
Exécuter
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les opérations

consulter

du siège et du dossier arrière”)

en ordre inverse.

Serrure de vide-poche

-

Remplacement

DEPOSE
Repousser le verrouillage

Sortir

avec un tournevis.

la serrure du passage qui lui est réservé

dans le portillon

de vide-poche.

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
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Revêtement

intérieur

de porte

arrière

-

Rempla-

cement
Baisser

la vitre.

(1)de commande

Dégrafer

la rosette

Dégrafer
Déposer

la rosette (2) de verrouillage
intérieur.
la manivelle
de vitre (3) à l’aide de I’ou-

til KM-31
Dévisser

7 (SW-371).
I ‘accoudoir.

Dégrafer

la garniture

La dépose

à l’aide

de la porte.

REPOSE
Procéder
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en ordre

inverse.

de l’outil

à distance.

SW-379.

Revêtement

intérieur

de porte avant -

Remplacement

DEPOSE
Baisser la vitre.
Dégrafer
Dégrafer
Démonter
l’outil

la rosette
la rosette

(1) de commande
(2) de verrouillage

la manivelle

de fenêtre

à distance.
intérieur.

(3) à l’aide de

KM-31 7 (SW-371).
j _~___
_.

__

__“--.

--

.

..--

Dévisser l’accoudoir
comme indiqué

(4) et le tourner

Dans cette situation,
gager en position

vers le haut,

sur la fig. A 5762.
“X”

la pièce de serrage peut se déde l’étranglement

Dégrafer la garniture au moyen
La déposer de la porte.

de l’outil

d’accoudoir.

SW-379.

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
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Siège avant

-

Dépose

et repose

DEPOSE
Dévisser

le siège avant

du soubassement

de car-

rosserie.

REPOSE
Opérer
Serrer

. .
en ordre

inverse.

les vis de fixation

du siège au couple

Pour des passagers particulièrement
possible de repousser
le siège avant

prescrit.

grands, il est
en arrière de

40 mm.
Pour cela,
de guidage

déplacer,

à gauche

Visser les rails en position
position
1.

La figure
rails.
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et à droite,

les rails

“A”.

A 5807

représente

2, celle-ci

la partie

remplacant

arrière

la

des

Volet

enjoliveur

de prise d’aération

(Monza)

-

Remplacement
DEPOSE
Dégrafer

le volet

sur la prise d’aération

(6 points

de retenue

sur la périphérie

du volet),

REPOSE
Garnir
Agrafer

les passe-fils
le volet

(1) de matière

enjoliveur

plastique.

sur la prise d’aération
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Volet enjoliveur

de fenètre latérale (Monza)

-

Remplacement
DEPOSE
Démonter

le volet enjoliveur

Démonter

le déflecteur

Extraire

le profilé

de prise d’aération

pivotant

d’ étanchéité

de panneau

de fenêtre

latéral.

(1) du pro-

filé (2).
Dévisser le profilé (2) (9 vis).
Démonter le volet enjoliveur
(3).
4 = profilé

en haut

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
Rendre étanche

la surface de la moulure

latéral avec le matériau

de panneau

prévu au moltoprène,

ou,

au choix garnir l’angle de carrosserie au moyen de
mastic d’étanchéité
sur toute la longueur de la
fenêtre.
5 = Bandes d’étanchéité

Remonter

l’enjoliveur.

Visser le profilé

avec enjoliveur

latéral.
Insérer le profilé

d’étanchéité

le profilé
Monter

de fenêtre

dans

(2).
le déflecteur.

Remonter
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sur le panneau

le volet enjoliveur

de prise d’aération.

Baguette enjoiiveuse
de porte

de fente pour glace

(avant ou arrière)

- remplacement

DEPOSER
Descendre

la glace jusqu’à

sa butée inférieure.

Déposer la baguette.
Retirer

l’extrémité

de la baguette

crochet

légèrement

courbe.

Utiliser

un crochet

de la forme

avec un

illustrée

ci-contre.

REPOSE
Exécuter

les opérations

en ordre inverse.

Poser des pinces de maintien
glace.
Appuyer
maintien.

à fond

la baguette

sur l’encadrement
sur les pinces de

de

Baguette enjoliveuse
remplacement

de gouttière

(Senator)

-

complet

DEPOSE
devant

dévisser la baguette

:

Au milieu

:

enjoliveuse

décrocher la baguette au moyen d’un
pied-de-biche
(en vente dans le commerce) 5 agrafes sont disposées sur
la longueur

A l’arrière

:

dégrafer

de la baguette.

les 3 agrafes de fixation.

REPOSE
Procéder en ordre inverse.
agrafer la baguette
A l’arrière :
fixation.
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aux 3 agrafes de

Au milieu

:

Monter
gouttière

devant

:

remplir

les pinces de fixation
au moyen

sur la

de l’outil

de masse plastique

KM-l 30

les trous

destinés aux vis.
Visser la baguette

enjoliveuse

sur le

cadre de baie de porte.
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CEINTURES
Ceinture

DE SECURITE

de sécurité

à enrouleur

pour siège

avant - Remplacement
Sur Senator
DEPOSE
Démonter

la garniture

Extraire
Retirer

des montants

les chevilles

les 4 capuchons

B

de serrage.
protecteurs

des vis à 6 pans

Dévisser les 4 vis à 6 pans
Déposer du montant 6, la fixation
que l’enrouleur
automatique.
Démonter

la ferrure

de détour,

de ceinture,

en retirer

ainsi

le capuchon

de

protection.
Retirer

la rondelle

de caoutchouc

située derrière

la vis à 6 pans.
Devisser la vis à 6 pans.

1

REPOSE

2

3

5

4

6

,

Monter sur le montant 6, en haut, la ferrure de détour
avec denrure de butée de détour, dans la direction
de la
colonne

rf

8, ainsi que la vis à 6 pans.

Respecter

le couple

Replacer

la rondelle

de serrage.
de caoutchouc

derrière

la vis

à 6 pans.
1 Montant

B

2 Pièce dentée
3 Ferrure
4 Rondelle de caoutchouc
5 Vis à 6 pans
6 Capuchon
Monter

sur la colonne

et la fixation
la rondelle

de ceinture

de serrage préconisé.

5

Fixation

d

automatique

avec entretoise,
Replacer

le

automatique

de ceinture

de protection

7 Vis à 6 pans
a Rondelle élastique
9 Entretoise
10 Revêtement de sol
11 Support d’enrouleur
automatique
12 Entrée
j455911
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5

4

sur la vis à 6 pans.

2 Colonne B
3 Garniture
4 Cheville de serrage
6 Capuchon

3

et la vis à 6 pans. Bloquer

protecteur

1 Enrouleur

2
/

6 sous l’enrouleur

inférieure
élastique

la vis au couple
capuchon

f

protecteur

12

11

10

9

a

7

6

Monter

la garniture

et les chevilles

de serrage.

Poser sur les vis à 6 pans les capuchon

SUR

protecteurs.

MONZA

Depose
Déposer le siège arrière.
Démonter

de l’entrée

la fixation

inférieure

ceinture.
Soulever le capuchon protecteur
après démontage de la ceinture.

Démonter

la ferrure

de

et le retirer

et le bras de détour.

Retirer la tête du bras de guidage en repoussant
en arrière les ergots d’encrantement
“A”.

Extraire

la ceinture

de la boucle

de détours.

Retirer

le capuchon

protecteur

de détour, ainsi que la rondelle
derrière la vis à 6 pans.

de la ferrure
de caoutchouc

Dévisser la vis à 6 pans.

Déposer le guide de courroie.
Dans l’ouverture

prévue introduire

un tourne-

vis, presser sur le guide et l’extraire.
Ouvrir

le guide de courroie.

Démonter l’enrouleur
automatique.
Retirer la garniture d’entrée, ainsi que le
revêtement de flanc. Retirer du montant “B”
le revêtement de panneau latéral.
Dévisser la vis à 6 pans de l’enrouleur
automatique.

Introduire
courroie
fermeture,
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à travers la paroi latérale,
de ceinture
et fixation

avec ferrure,
de ceinture.

la

crochet

de

REPOSE
Visser au moyen de la vis à 6 pans, d’enjoliveur
automatique
sur le panneau latéral.
Bloquer

au couple

de serrage préconisé.

Passer dans la paroi latérale et son revêtement,
la courroie de ceinture avec fixation,
fermoir, et
ferrure de détour. Installer le guidage de courroie
dans le panneau

latéral.

Reposer les garnitures

Monter

de flanc et d’entrée.

sur le haut du montant

et le bras de détour.
Serrer la vis au couple
Ne monter la rondelle
de la vis.
1 Montant “9”
2 Entretoise

“9”

1

la ferrure

2

3

I

5

678

préconisé.
en caoutchouc

3 Ressort de serrage
4 Bras de détour

/
qu’après

blocage
1’

r~-_
1

Ferrure de détour
Rondelle de caoutchouc

_~
j-

Vis à 6 pans
Capuchon de protection

5 Entretoise

Ii I

Passer la boucle
sur la courroie

de détour
de ceinture.

9
l

du bras de détour

\\

l

Mettre

en place la tête du bras de détour.

Monter

garniture

et courroie

de ceinture.

Bien veiller à ce que les deux ergots d’encrantement
soient encrantés.

Faire coulisser
ceinture,
Monter

le capuchon

protecteur

par dessus la ferrure
la fixation

de ceinture

sur la

de ceinture.
inférieure

au niveau

de l’entrée.
Avant

vissage, accrocher

dans la garniture
delle élastique.

le ressort de rappel

de ceinture

et dans la ron-

Pour le montage

du ressort

cf. fig. A 5019.
1 Capuchon

protecteur

5 Entretoise

2 Vis à 6 pans

6 Ressort de rappel

3 Ferrure de ceinture
4 Rondelle

7 Rondelle
8 Accès

Avant

serrage de la vis à 6 pans au couple

élastique

de serrage

tourner la rondelle élastique de telle manière que le
ressort de rappel soit maintenu en précontrainte
“X” = 30:
Faire passer le capuchon
de ceinture.
Remonter
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le siège arrière.

protecteur

sur la ferrure

SUR

MONZA

ET

Démonter la serrure
Soulever le capuchon

SENATOR

protecteur

et dévisser la

vis à 6 pans.

Monter la serrure
1 Tôle de plancher

avec renfort

2 Entretoise
3 Rondelle

élastique

4 Serrure
5 Vis à 6 pans
Serrer la vis à 6 pans au couple

de serrage pré-

con isé.

c
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Ceinture

de sécurité

à enrouleur

automatique

pour siège arrière - pose ultérieure
Montage

sur Monza

(cf. fig. A 5559)

Déposer le siège arrière.
Le pousser des deux côtés vers l’arrière
le soulevant légèrement.

tout

en

SENATOR
Démonter

le dossier arrière.

Replier à droite et à gauche les pattes de
tôle sous le dossier arrière. Extraire le
dossier arrière par le haut,
Eventuellement,
démonter les appuie-têtes ainsi que
leur manchon.
Tourner le manchon de 90”, le soulever, puis
l’enlever après l’avoir à nouveau tourné de
90”.

Démonter

la planchette

Retirer
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les supports

arrière.
et rabattre

les oeillets

Extraire

Décrocher

les supports

à la partie supérieure

la garniture

du siège arrière.
Soulever l’enrouleur
automatique
de l’habitacle
le faisant passer sous la paroi arrière.

Fixer t’enrouleur

automatique

et écrou 6 pans. Serrer l’écrou
préconisé.

en

avec plaque de renfort
au couple

de serrage

Les trous sont prévus d’origine.
Introduire

la courroie

de ceinture

avec ses ferrures

en haut, à travers la paroi arrière.

Découper
planchette

les trous à droite
arrière.

et à gauche de la

Ces trous sont prévus pour le

passage de la ceinture

et sont pré-estampés

d’ori-

gine.
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Remonter

la planchette

arrière.

Monter
les supports,
replier les oeillets.
Placer le guide de ceinture
dans la planchette
arrière.
Refixer
la garniture
du dossier de siège arrière.

Monter

sur la paroi
A la place
Serrer

latérale

indiquée,

découper

la vis au couple

Ne placer

la ferrure

la rondelle

vis à 6 pans qu’après

de détour.
le revêtement,

de serrage

préconisé.

de caoutchouc

derrière

blocage.

1 Capuchon
de couverture
35 mm)
2 Vis à 6 pans (longueur
3

Rondelle

1

de caoutchouc

4 Ferrure de détour
5 Entretoise
6 Panneau latéral
Retirer

les bouchons

de fermeture

sur le passage

de roue et sur la tôle de plancher.

Visser

les deux

de roue

fixations

(vis de 19 mm)

(vis de 24 mm).

Serrer

de ceinture
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le dossier

sur le passage

et sur la tôle de plancher
les vis au couple

préconisé.
Remonter

la

et le siège arrière.

de serrage

2

3

45

,

;

/

6
1’
,:

Dans le cas de montage d’une ceinture
siège médian,

celle-ci

pour le

sera vissée à la fixation

de

tôle de plancher.
Dans ce cas, selon le type de ceinture,
fixation

sont possibles.

deux modes de

Pour la même exécution

de

ferrure.
1 Vis à 6 pans (longueur 35 mm)
2 Ferrure de ceinture abdominale
3 Entretoise
4 Fixation

de ceinture

à 3 points

d’ancrage

5 Tôle de plancher

Pour une exécution

différente

1 Vis à 6 pans
2 Ferrure de ceinture
3 Fixation

de ceinture

4 Tôle de plancher

des ferrures.

abdominale
à 3 points

d’ancrage

ou passage de roue

c-

a3

MONZA
Déposer la garniture
Découper

de coffre.

latéralement,

à gauche et à droite,

trous de passage de la ceinture

les

dans le revêtement

du coffre.
Les trous sont prévus d’origine

Faire passer la ceinture
garniture

laterale

dans la tôle.

avec ferrures

à travers la

du coffre.

Fixer l’enrouleur
automatique
au moyen de la vis
à 6 pans (longueur 35 mm) et de l’entretoise,
à la
paroi latérale.
Serrer la vis au couple de serrage préconisé.
1 Vis à 6 pans
2 Enrouleur automatique
3 Entretoise
4 Paroi latéral

Monter

les supports

paroi latérale.
préconisé.

du dispositif

Serrer la vis air couple

A l’endroit
Indiqué, découper
1 Ergot d’encrantement
2 Vis à 6 pans (longueur
3 Entretoise
4 Support
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de détour

sur la

de serrage
le revêtement

24 mm)

Retirer du revêtement
bouchons
Agrandir

de paroi latérale

le trou ainsi dégagé à un diam. de 28 mm.

Visser les deux fixations

inférieures

à la paroi latérale au moyen
(longeur

les

d’arrêt.

de ceinture

de la vis à 6 pans

24 mm!, des deux rondelles

idiam.

et au moyen

de la vis à 6 pans (longeur

tôle de fond

Serrer les vis au couple

24 mm),

24 mm) sur la

de serrage

préconise.
1 Rondelles
2 Vis 6 pans
3 Fixation
de ceinture
4 Revêtement de paroi latérale
5 Paroi latérale

Remonter

le siège arrière.

Dans le cas d’une ceinture
procéder

pour le siège médian,

comme sur Senator.

En cas de dépose de la ceinture de sécurité, il
convient de placer les languettes de fixation
dans
leur support, ce ou permet d’incliner
le dossier de
siège sans obstacle.

C -85

Monter
Bloquer

le dispositif

de détour

la vis au couple

Ne mettre

la rondelle

à 6 pans qu’après

sur son support.

préconisé.

de caoutchouc

derrière

la vis

blocage de celle-ci.

1 Renfort de colonne
2 Colonne “C”

“C”

3 Vis à 6 pans
4 Capuchon protecteur
5 Capuchon protecteur
6 Vis à 6 pans
7
8
9
10
11
12

Rondelle de caoutchouc
Dispositif de détour
Entretoise
Support
Capuchon protecteur
Entretoise

m
5

Placer les capuchons

protecteurs

Placer le guidage de ceinture
guettes de fixation

et le support

dans le revêtement

de lan-

latéral

du

coffre.
Découper

c - 86

ce revêtement

à l’endroit

indiqué.

6

7

6

9

Appuie-tête

de siège avant

- Dépose

Pour pouvoir démonter l’appuie-tête
d’un
dossier de siège avant sans endommager le manchon de
guidage, il convient d’extraire
préalablement
le ressort
à branches
Repousser ce ressort dans la fente au moyen

d’une

surface plate, telle que le dos d’un couteau.
Extraire

Avant

le ressort.

repose de l’appuie-tête,

à branches

replacer

le ressort

du bon côté dans les manchons

de

guidage.

c-
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Appuie-tête
(uniquement

pour siège arrière - pose ultérieure
sur Senator)

Les appuie-têtes

sont disposés sur les dossiers

du siége arrière.

Déposer le siège arrière.
Pour cela, pousser le siège des deux côtés vers
l’arrière

en le soulevant

un peu en même temps.

Déposer le dossier arrière.
Pour cela, replier les languettes
gauche et à droite
Sortir

de tôle à

sous le dossier.

le dossier vers le haut.

Déposer l’habillage

du dossier de siège arrière.

Mettre

de montage

droit

en position

les supports

gauche et

d’appuie-tête.
Les trous “A” du support et de la contre-fiche
doivent être en regard.
Disposer l’arête supérieure du support parallèlement à la planchette
Découper

c - 88

arrière.

5 trous et les forer au diam. de 5 mm.

Visser les deux supports

d’appuie-tête

avec 5 vis par

support.
Mettre

en place l’habillage

du dossier de siège

arrière.

Mettre

en place le capitonnage

des manchons

de

l’accoudoir.

Couper avec une lame tranchante des passages de
manchon dans le capitonnage,
en forme de croix.

Remonter

dossier et siège arrière.

Poser latéralement

le ressort à branches dans le manchon de guidage.
Introduire
la branche “A” recourbée sur la
partie entaillée
Introduire
Tout

de la tête.

les manchons

d’abord

implanter

dans le dossier.
le manchon

avec la pièce

de serrage “B” dans le sens de la marche.
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Tourner
“A”

ensuite

de 90” judqu’à

ce que la fente

soit dans le sens de la marche.

Pousser le manchon
vers le bas et le tourner
nouveau
de 90“ en sens inverse.
La fente pour le ressort “A” se trouve alors
le sens de la marche
Poser les appuie-têtes.

c-
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à
dans

OUTILLAGE
KM- 125

SPECIAL

Lève-ressort

Pose et dépose du ressort de couvercle

de coffre

à

bagages.

KM-130

Outil

de montage

Pour enfoncer

de pinces

les pinces de maintien

aux baguettes enjoliveuses

KM-206

Outil

Montage

destinées

de gouttière.

de montage
du barillet

de serrure

(jonc d’arrêt)

KM-317

(SW-371)

Démontage
de manivelle

Outil

de démontage

et remontage

de poignée

de porte et

de glace.
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TOIT

OUVRANT

RENSEIGNEMENTS
COMMANDE

EN ACIER

A MANIVELLE

GENERAUX

AU SUJET

DE LA

Commande manuelle:
Exécution
poignée de manivelle avec commande par
bouton poussoir.
Au moyen du bouton poussorr actionner
la manivelle
conformément
aux symboles.
A l’ouverture
et pour la ventilation,
commander au
moyen de la butée de manrvelle et du bouton poussoir.

Commande électrique:
Exécution
de l’interrupteur
à bascule au voisinage
du’plafonnier.
Actionner
l’interrupteur
à bascule conformément
aux symboles. De l’ouverture
à ventilation
et inversement, appuyer deux fois sur l’interrupteur
à
bascule. Le couvercle va se mettre en place en position
de fermeture.
En cas de besoin, ouvrir la tirette du
revêtement intérieur du toit ouvrant et tourner au
moyen d’un tournevis l’arbre rainuré du moteur électrique.
1 Interrupteur
à bascule
2
Moteur électrique
Lors des travaux de montage, débrancher la tresse
de masse de la batterie.

Pour améliorer
cjrcule le long
s’ouvre vers le
ouvrant quand
1
2

a7754

-

les conditions
du courant d’air qui
du véhicule, une tôle déflectrice
haut à l’avant de la découpe du toit
le couvercle s’ouvre.

Tôle déflectrice
Couvercle

Le clapet de revêtement intérieur
incorporé
améliore l’aspect du revêtement intérieur en
position de ventilation.
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KM-347

(SW- 163)

Soulève-lèvres

Pour disposer comme
en caoutchouc

93X12-b’xl30
Sfeel
SAE

il faut les lèvres de joints

fOlO-6%130

dans la mise en place des glaces.

m

Al/

SW-356

Outil

(à fabriquer

are

103328)

mctric

de démontage
E Sioh/

soi-même)

c45

-40x35

CSteel

Steel

5137

Démontage

dimensions

des bras d’essuie-glace

Steel

SAE

-CT--

-

1010

SAE

1045

- 10~252

-3211102
~~~ 250

-

1-

‘4&_

f&y_:ei

AU

SW-359
(outil

dimensions

are

metric

Soulève-clips

à fabriquer

soi-même)

Pour démonter

le caoutchouc

pour faire sauter l’habillage

joint

de porte et

en carton.

Ci&~7
Ail

1618

Dispositif

de maintien

dimensions

art

mrtric

Fournisseur:
Maison

Pour maintenir

toutes

les glaces de voiture

HAZET-Wer

ke

5630 Remscheid,
ou bien dans le commerce
spécialisé.

c - 92

m

17-

35

-

0/56

Poignée
Pour

Seeger

rondellle

verrouillage

Fournisseur:

Nr. 6
de sécurité

de siège avant

sur câble

de

Société

Matra

Dieselstr.
6000

GmbH

30 - 40

Frankfurt/Main

2
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SCHEMA D’ASSEMBLAGE

(COMMANDE

MANUELLE)

Explications

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

au sujet du schéma d’assemblage

Couvercle, amortissement
du couvercle non visible
Etanchéité de la fente périphérique
Caches (du côté gauche et droitdu couvercle)
Déflecteur d’air
D rspos\t if d’écartement
de déf lecteur
Groupe de commande, comprend:
Rails de gurdage, latéraux et à l’avant (rivés ensemble)
Guides avant de couvercle
Guides à coulIsses, du côté gauche et du côté droit
Couvertures de câbles avant, du côté gauche et du côté droit
Câble de commande (posé dans lesrarls de guidage)
Tôle conductrice
d’eau
Guides avant du couvercle, du côté gauche et du côté droit
Guides à coulisse, du côté gauche et du côté droit
Ressorts de charnière, du côté gauche et du côté drort
Dispositifs de retenue vers le bas du couvercle, du côté gauche et du côté droit
Bras de raccordement,
du côté gauche et du côté droit
Tôle conductrice
d’eau
Protection
latérale (rebord déflecteur d’eau)
Câble de commande (avec plaque de guidage du couvercle)
Couvertures de câbles, du côté gauche et du côté drort
Tôle à ressort
Tôle-support
Plaque intermédiaire,
pour guidage du couvercle à gauche et à droite
Ensemble revêtement Intérieur, amortrssement
non représenté
Pièces de coulissement,
du côté gauche et du côté droit
Cornière de retenue pour fixation
du revêtement intérieur
Ensemble clapet de revêtement intérieur, amortissement
non représenté
Rampes, du côté gauche et du côté droit
Agrafes de retenue pour fixation
du revêtement Intérieur
Clip en matière plastique (fixation
du clapet de revêtement Intérieur, 2 pièces)
Plaque intermédiaire
Commande à manivelle
Poignée en forme de coquille
Poignée de manivelle
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SCHEMA

C-96

D’ASSEMBLAGE
(COMMANDE

ELECTRIQUE)

Explications
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

au sujet du schéma d’assemblage

Couvercle, amortissement
du couvercle non wsrble
Etanchéité de la fente périphérique
Caches (du côté gauche et du côté droit du couvercle)
Déflecteur d’air
Dispositif
d’écartement
du déflecteur
Groupe de commande, comprend:
Rails de guidage, latéraux et à l’avant (rivés ensemble)
Guides avant de couvercle
Guides à coulisses, du côté gauche et du côté droit
Couvertures du câble avant, du côté gauche et du côté droit
Câble de commande (posé dans les rails de guidage)
Tôle conductrice
d’eau
Guides avant du couvercle, du côté gauche et du côté droit
Guides à coulisses, du côté gauche et du côté droit
Ressorts de charnière, du côté gauche et du côté droit
Dispositifs de retenue vers le bas du couvercle, du côté gauche et du côté droit
Bras de raccordement,
du côté gauche et du côté droit
Tôle conductrice
d’eau
Protection
latérale (rebord déflecteur d’eau)
Câble de commande (avec plaque de guidage du couvercle)
Couvertures de câbles, du côté gauche et du côté droit
Tôle à ressort
Tôle-support
Plaque intermédiaire,
pour guidage du couvercle à gauche et à droite
Ensemble revêtement intérieur, amortissement
non représenté
Pièces de coulissement,
du côté gauche et du côté droit
Cornière de retenue pour fixation
du revêtement intérieur
Ensemble clapet de revêtement intérieur, amortissement
non représenté
Rampes, du côté gauche et du côté droit
Agrafes de retenue pour fixation
du revêtement intérieur
Clip en matière plastique (fixation
du clapet de revêtement intérieur, 2 pièces)
Moteur plat à réducteur (entraînement
compact)
Faisceau de câbles avec fiche multiple
Interrupteur
à bascule
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REMPLACER

LES DEUX

CABLES

DE COMMANDE

Les câbles défectueux
dolvent toujours se remplacer
par paires par des pièces neuves. Pour le remplacement
II faut toujours déposer.le couvercle et le groupe de
commande complet
Disposition
du câble de commande de gauche

Dépose
Déposer le couvercle.
Soulever le couvercle à la manivelle
Décrocher à gauche et à droite les ressorts de
charmére du claDet de revêtement Intérieur.
Fermer

le couvercle

Au moyen de la mantvelle, déplacer le couvercle
d’environ 5 cm vers l’arrière er glisser le revêtement Intérteiir vers I’arrrère dans la découpe du
pavillon.
Au moyen de la manivelle, déplacer le couvercle
lentement vers l’avant.
Ainsi le revêtement Intérieur est expulsé des guides
latéraux du couvercle.
II faut absolument fermer le couvercle!

Dévisser le couvercle

au niveau :

Des guides avant du couvercle
à coul tsse (4 VIS).

(4 vis), et des guides

Décrocher les ressorts de traction (2 pièces).
Le cliché 6 7760 montre le côté gauche du couvercle

C-98

Soulever le couvercle hors de la découpe du
pavi Ilon. Poser le couvercle sur une base à
revêtement doux.

Déposer le groupe de commande
En cas de commande électrique.
Ouvrir la fermeture éclair du revêtement
Déposer le moteur plat à réducteur.
1
2
3
4

intérieur.

Moteur plat à réducteur
Raccord à fiche
Interrupteur
à bascule
Fiche multiple avec câbles

2

En cas de commande manuelle:
déposer le dispositif
de commande
1
2
3
4

El7762

à manivelle

Manivelle
Poignée en forme de coquille
Plaque intermédiaire
Dispositif
de commande à manivelle

I

07763

Visser la plaque intermédiaire
sur le guide-câble avant
au moyen de vis noyées à tête de lentille M 4 x 15 mm.
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Déposer le déflecteur d’air avec disposrtrf
d’écartement.
2 vis autotaraudeuses
à tête de lentille de 4 x 10 mm
(dispositif
d’écartement)
2 VIS autotaraudeuses
de 4 x 7 mm (couverture
avant
de câble)
Le cliché

B 7765 montre

Rails de guidage:
4 VIS autotaraudeuses

la moitié

gauche du pavillon.

à tête de lentille

de 4 x 10 mm

Couverture avant de câble:
de 4 x 7 mm
4 vis autotaraudeuses
2 VIS autotaraudeuses
noyées de 4 x 25 mm
Le cloché B 7766 montre

la moitié

Retirer le groupe de commande
pavillon.

gauche du pavillon.

de la découpe

du

Attention!
Protéger le bord avant de la découpe du pavillon
contre les rayures.
Poser une large bande de couverture.

Déposer le revêtement intérieur.
Retirer le revêtement intérieur vers l’arrière
deux rails de wlldage.
Déposer la t& conductrice
d’eau.

des

1 RevêtemfA:r ! Intérieur
2 Tôle cond:!ctrice
d’eau

e 7768

c-100

Pousser vers le bas dans les trous de découpe des
rails les leviers gauche et droit d’encrantement
de
la tôle conductrice
d’eau.
Enlever les guides à coulisses la tôle conductrice
d’eau avec levier de raccordement.
1
2
3
4
5

Tôle conductrice
d’eau
Levier d’encrantement
Levier de liaison
Guide à coulisse
Rail de guidage gauche

87769

Déposer le drsposrtrf
1
2
3
4

de guidage à coulrsses.

Drsposrtif de guidage à coulasses
Jonc d’arrêt
Câble de commande avec guidage de couvercle
incorporé
Rail de guidage droit

67770

Déposer ie câble de commande.
Retirer les dispositifs de retenue (boulons en
matière plastique) des extrémités
des rails de
de guidage.
Fiet irer les câbles de commande des rai Is

07771

Poser des câbles de commande neufs.
Poser les câbles graissés dans les rails.
Le boulon de guidage du guidage de couvercle incorporé est orienté vers le milieu du pavillon.
Introduire
le support de rail de guidage dans la rainure
pour câble.
1
2

Câble de commande avec guidage arrière du
couvercle
Rai I de guidage (gauche)
B7772
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Poser les guidages à coulIsses
Mettre en place le bras de raccordement
d!i gutdage
à coulrsse sur le boulon de guidage.
Freiner le gwdage à coulrsse (Jonc d’arrêt
1
2
3
4

Guidage à coulrsse
Prèce de coulissement
Bras d’écartement
Boulon de guidage
Posrtton de montage de dtsposrtrf
(flèche)

Régler le câble de commande
Régler le câble gauche et le câble droit
au moyen de la jauge de réglage.

de securrte

vers l’arrière

87774

Fabriquer la jauge de réglage d’après l’esquive du
cliché B 7921 au moyen de matière plastrque en
polyamide ou de bois dur
Respecter scrupuleusement
la cote de réglage de
34 mm!

4-21-4

Ll

_I

10

i'

34

_I

ZF

--

z

0

L-75

67921

En cas d’ensemble de commande d’entraînement
électrique,
enfoncer la sûreté antr-glissement
dans
le guidage avant du câble.
1
2

Sûreté
Couverture

du câble

07776

c-102

Poser le dispositif
d’entraînement
à manivelle
en cas de commande manuelle.
Après avoir enfoncé la broche, tourner à butée le
pignon d’entraînement
en sens inverse d’horloge.
Tenir le dispositif
d’entraînement
en position de
montage (broche à l’avant).
1
2

Dispositif
Broche

d’entraînement

J

à manivelle

Monter la poignée de manivelle (I’extrémrté
de la
poignée est dirigée vers l’avant).
Tourner le pignon en arrière de deux tours entiers en
sens d’horloge.
Quand on atteint ce réglage, on entend clairement
un
bruit d’encrantement.

.---

Détacher la plaque
sitif d’entraînement

B 7778

intermédiaire
et visser le dispopar manivelle.

Visser le dispositif
d’entraînement
dans la partie
inférieure du guidage avant de câbles.
1
2
3

Guidage avant de câbles
Plaque intermédiaire
Dispositif
de commande par manivelle

Poser les guides à coulisse.
Contrôler
les guides arrière du couvercle au moyen
d’une jauge de réglage.
Le cliché B 7780 montre le rail de guidage gauche.
1
2
3
4
5

Guide à coulisse
Guide arrière du couvercle
Sûreté
Jauge de réglage
Rail de guidage
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Poser la tôle conductrice
d’eau.
Accrocher la tôle conductrice
dans les rails de guidage
gauche et droit.
Pour I’encrantement
du levier d’encrantement,
glisser
la tôle conductrice
vers l’avant.
Accrocher
le levier de liaison sur la coulisse.
1
2

Levier d’encrantement
Levier de liaison

Poser le revêtement intérieur.
Poser le groupe de commande.
Enlever le papier de protection
du bord du pavillon.
Poser le déflecteur d’air.
Poser les guides avant du couvercle.
Placer les guides latéralement dans les rails.
4
Joint torique
1 Guides avant
5 Jonc d’arrêt
2
Support
6
Coulisseau
3
Boulon de guidage

r

1 B7782

Poser le couvercle.
1
2
3
4
5
6

6

Tôle du couvercle
Dispositif
d’amortissement
du couvercle
(mousse en matière plastique)
Ressort de charnière
Joint de fente périphérique
Cache
Ecrou moleté

Fixer par vis le couvercle
(à l’avant).

au guide à coulisse

Pousser fermement le couvercle
le rebord du pavillon.

c-104

vers l’avant

contre

I

1

6

Fixer

par vis le couvercle

aux guides avant.

Note! Avant de fixer par vis:
pousser d’abord le guide gauche, et PUIS le guide droit,
fermement vers l’extérieur
et vers l’avant dans le rail
de guidage.
Fixer
1
2

par vis le guide

Guide
Ecrou moleté

3
4

Plaque intern lédiaire
Vis

Fixer par vis le couvercle au guide à coulisse
(à l’arrière),
Accrocher
le ressort de traction au ressort de
charnière.
1
2
3

Vis
Ressort de charnière
Ressort de traction

En cas d’entraînement
électrique,
poser le
moteur plact à réducteur.
Marquage du moteur:
Le nombre de tours n = 10, est valable pour Monza
Le nombre de tours n = 11, est valable pour Rekord-E
et Senator - cliché B 7787.

Raccorder
1
2
3/4
6

les câbles électriques.

brun
rouge
bleu/rouge,
brun

2 pièces de chaque
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En cas de commande manuelle:
Poser la poignée en forme de coquille et la manivelle.
Glisser le revêtement intérieur jusqu’à ce que les
ressorts avant du revêtement de pavillon s’encrantent
à gauche et à droite dans les guides du couvercle.

Mettre le couvercle en position de ventilation.
Accrocher
le clapet du revêtement intérieur au niveau
des deux ressorts de charnière.
Contrôler

le bon fonctionnement.

REMPLACER

LE GROUPE

DE COMMANDE

Le groupe de commande est un ensemble comportant
tous les endroits de fonctionnement
- sauf la poignée
de manivelle, le moteur plat à réducteur, le revêtement intérieur et le couvercle.

Chaque groupe de commande
LEVER ET ABAAISER:
OUVRIR
ET FERMER:
Senator:
11+ 1/4
Monza:
10
+ 1/4
>

C-106

est réglé lors de la livraison

2 + 1/4 de tours jusqu’à

tours jusqu’à

prêt à l’usage en position

butée (manivelle,

butée (manivelle,

pignon)

pignon)

zéro.

Dépose
Amener

le couvercle

en position

de fermeture.

Déposer le couvercle.
Déposer le dispositif
d’entraînement
à manivelle
ou le moteur plat à réducteur.
Soulever le groupe de commande du cadre du pavillon
Déposer au préalable le déflecteur d’air. Protéger le
bord avant de la découpe du toit contre les rayures.

Pose
Poser le groupe de commande.
Dévisser la timonerie de déflecteur d’air servant à
visser la couverture avant de câble. Plus tard, visser
cette timonerie.

Poser le couvercle.
Contrôler
la position en hauteur du couvercle.
Si nécessaire, régler la position en hauteur.
A l’avant:

A l’arrière:

Bord du couvercle 1 mm plus
rebord du pavillon.
Réglage en hauteur au moyen
moleté.
Bord du couvercle 1 mm plus
bord du pavillon.
Réglage en hauteur au moyen
arrière de coulisse

En cas de commande
En cas de commande

manuelle,
électrique,

bas que le
d’un écrou
haut que le
de la vis

poser la poignée en forme de coquille.
déposer la sûreté de glissement du dispositif

de guidage du câble.

Poser le moteur plat à réducteur.
Raccorder les câbles électriques.
Contrôler

le bon fonctionnement.
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REMPLACER

LE COUVERCLE

Le Département
Pièces et Accessoires livre des couvercles en apprêt sans accessoires.
Les couvercles doivent être peints dans la couleur de
la voiture selon les normes Opel d’entretien
de la
peinture.
Le cliché B 7795: disposition
du couvercle

Dépose
Déposer le couvercle.
Dans ce but, amener le couvercle en position
lation.
Décrocher les ressorts de charnière duclapet
revêtement intérieur.
Fermer

de ventidu

le couvercle

I

Glisser le revêtement intérieur vers l’arrière dans
la découpe du pavt Ilon.
Dans ce but, actionner le couvercle d’environ
5 cm
vers l’arrière.
Appliquer
ut- coin en bois au bord de la découpe du
pavillon.
Actionner
k couvercle lentement vers l’avant
Ainsi le revetement intérieur est poussé hors des
dispositifs de guidage latéraux du couvercle.

C-108

87796

Dévisser le couvercle aux niveaux des:
Dispositifs de guidage avant du couvercle
dispositifs de guidage à coulisse (4 vis).

(4 vis), des

Décrocher les ressorts de traction (2 pièces)
Le cliché B 7798 montre le côté gauche du couvercle.

Soulever le couvercle de sur la découpe du pavillon.
Dans la mesure où ils peuvent être réutilisés, déposer
les accessoires.

Pose
Compléter

1

2
3
4
5

le couvercle

peint.

Coller la mousse en matière plastique
(700x280x
10mm)
(col le 15 04 851/09 293 725)
Ressort de charnière
Cache (vis et rondelles-éventail)
Joint de fente périphérique
(joint d’about
Ecrou moleté (rafraîchir
le filetage)

latéral)

87800

Contrôler au’moyen d’une jauge la cote de réglage
pour les dispositifs de guidage arrière du couvercle
Le cliché B 7801 montre le rail de guidage gauche:
1
2
3
4
5

Dispositif
de guidage à coulisse
Dispositif
de guidage arrière du couvercle
Sûreté
Jauge de réglage
Rail de guidage

B7801
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Le cliché B 7802 représente
(à se fabriquer soi-même)
Respecter

la jauge de réglage

la cote de réglage de “34 mm”.

Remarque:
En cas de réglage à nouveau du dispositif
de guidage
arrière du couvercle, déposer le dispositif
d’entraînement à manivelle ou le moteur plat à réducteur.

B 7921

Poser le couvercle.
Visser le couvercle aux dispositifs de guidage à coulisse
(à l’avant).
Pousser le couvercle vers l’avant fermement contre
le rebord du pavillon.

Visser le couvercle aux dispositifs de guidage avant.
Avant le vissage, appuyer fermement, d’abord le dis
positif de guidage gauche, ensuite le dispositif de
guidage droit, vers l’extérieur
et vers l’avant, dans
le rail de guidage.
Visser le dispositif
de guidage.
1
2

Guide
Ecrou moleté

3
4

Plaque intermédiaire
Vis

Fixer par vis le couvercle du dispositif
à coulisse (arrière).
Accrocher
le ressort de traction.
1
2
3

Vis
Ressort de charnière
Ressort dt: traction

c-110

de guidage

Régler la hauteur
pavi l Ion.

du couvercle

dans la découpe du

Réglage de base (angles vifs supérieurs de la pièce)
- 1 mm
par rapport au
Couvercle à l’avant:
Couvercle à l’arrière:
+ 1 mm > bord du pavillon

+ lmm

-1mm
\

/--

Réglage de la hauteur à l’avant:
Desserrer les vis du dispositif de guidage avant
Régler la hauteur au moyen de l’écrou moleté.
1
2
3

Ecrou moleté
Plaque intermédiaire
Vis

Réglage de la hauteur à l’arrière:
Desserrer les bis arrère du dispositif de guidage
à coulisse.
Régler la hauteur. Serrer la vis. Régler le drspositrf
de retenue vers le bas pour le guidage forcé. Placer
la plaque du dispositif
de retenue vers le bas au mtlieu de la boutonnière
de la coulisse.
Serrer la VIS.
1
2

Vis de réglage en hauteur
VIS du dispositif
de retenue

vers le bas

Glisser le revêtement intérieur vers l’avant dans
les deux rails de guidage Jusqu’à ce que les ressorts
du revêtement intérieur s’encrantent
dans les deux
dispositifs de guidage du couvercle.
Contrôler

le bon fonctionnement
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REMPLACER

LE REVETEMENT

INTERIEUR

Le remplacement
du revêtement intérieur ne peut se
faire que moyennant
démontage du groupe de commande
Le présent processus décrit uniquement
le remplacement du revêtement Intérieur
1; n’est pas traité d’autres travaux de montage

Dépose
Déposer le couvercle.
Déposer le groupe de commande.
Retirer le revêtement Intérieur du groupe de commande vers l’arrière.
Détacher l’habillage avec dispositif d’amortissement
du revêtement Intérieur - du cadre et du clapet
selon besoin.
1
2

Revêtement
Clapet

intérreur

Pose
Poser le dispos t If d’amort Issemen du revêtement
rntérreur ou du clapet.
Pour les cotes, cf. cliché B 7812.
Comme dlsposrttf d’amortrssement,
utiliser de la
mousse en matière plastique d’environ 3 mm
d’éparsseur.
Coller le dispositif
d’amortissement
(colle 15 04 851/09 293 725).

Poser I’hablllage
Placer le cadre du revêtement Intérieur sur l’habillage
et le coller du côté supérieur
(colle 15 04 851/09 293 725).
Après l’ouverture
replier la découpe Intérieure, la
col Ier.
1
2
3

Habi Ilage
Equerre de serrage
Petites plaques de
serrage

4
5

Agrafes
Pièce coulissante

2

C-l

12

1

3

87813

1
2
3

Habillage
Agrafes
Rampes

B

87814

Accrocher
le clapet dans les chanrères à clips
(2 charnières).
Cliché B 7815:
1 Cadre du revêtement
2
Clip (côté droit)

intérieur

Assembler le revêtement intérieur au groupe de
commande.
Poser le groupe de commande.
Contrôler
la cote de réglage des dispositifs de guidage arrière au moyen d’une Jauge (à se fabriquer
soi-même)
Poser le couvercle.
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OUTILS

SPECIAUX

KM-125

Outil de démontage
ressorts

Pour démonter
à bagages

KM-130

et remonter

Outil

les ressorts du coffre

de montage

Pour Presser les agrafes de
retenue
de jet d’eau de paviltorl)

KM-206

7

Outil

Pour le démontage
de glace

C-l

14

(moulure

Out il de montage

Pour le montage
cylindre

KM-31

et de montage de

du jonc d’arrêt

du barillet

de

de démontage
et le montage

des manivelles

enjoliveuse

KM-347

Tire-lèvre

Pour mettre en place les lèvres des joints
lors du montage de glaces

KM-400

Outil

en caoutchouc

de montage

Pour monter la garniture en matière plastlque lors
de la pose d’un pare-brise ou d’une lunette arrière

KM-475

Fourche

de démontage

Pour déposer les revêtements
une pesée

1966-5

Outil

de porte en exercant

de démontage

Pour déposer les bras d’essuie-glace
(voir fournisseur)

à percussion

Firme
Hazet-Werke
Postfach 101 067
D-5630
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Man\pulateur

161-8
Pour

manipuler

toutes

pour

les glaces

glaces
(voir

fournlsseur)

Firme
Hazet-Werke
Postfach
101 067
D-5630

D~spostt of de prise pour
d’arrêt No 6

OI56

Pour les joncs d’arrêt du câble
de siège avant (voir fourntsseur)

C-l

16

Bowden

joncs

Remscheid

Firme
Matra-Werke
Dleselstrasse

Gmt)H
30 - 40

d’arrêt
D-6000

Frankfurt/MaIn

3

