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GRAISSES, PRODUITS D’ETANCHEITE ET COLLES 

Protection anti-rouilles (contre la corro- Peinture pour soudure par 
sion) sur soudure par points points, N’réf. cat. 

15 04 553 
Isolation thermique lors des opérations P$te pour isolation ther- 
de soudure mique, 

Nu réf. cat. 19 43 995 
Fixation de la garniture simili-cuir colle, 
ou drap N’ rGf. cat. 15 01 119 
Collage du carton isolant sur tale et du Colle au goudron, 
feutre isolant sur pavillon N” r6f. cat. 15 04 736 
Collage du caoutchouc mousse sur tale Colle caoutchouc, 
peinte particulièrement pour la fixation N’ réf. cat. 15 04 151 
des profilés d’étanchéité de porte 
Fixation de la garniture tissu de toit Colle pour matériaux 
ainsi que collage des éléments caoutchouc, textiles, 
textile et carton sur carton, bois et métal N” réf, cat. 15 04 408 
Fixation de la garniture simili-cuir à Colle pour garniture 
certains emplacements “difficiles” tels simili - cuir 
que partie AV de la structure du pavillon N’ réf. cat. 15 00 000 
et partie supérieure du panneau AR. (en tubes de 200 gr.) 
Collage des éléments en tale (capot) Colle pour éléments 

métalliques 
N’réf. cat. 15 03 738 com- 
portant un tube de colle de 
25 gr. et un tube de durcis- 
seur de 25 gr. 

Collage des bandes d’étanchéité (coulis- 
seaux) sur encadrement de toit ouvrant 
et fixation des profilés d’étanchéité des 
glaces latérales pivotantes 
Fixation du ciel de toit en simili-cuir 

Colle plastique, 
N’ réf. cat. 15 04 915 

Colle pour garniture simili- 
cuir en bidons, 
N” réf. cat. 15 00 916 - 
en tubes de 200 gr. 
N’ réf. cat. 15 00 000 

Fixation des “feuilles” plastique sur Colle pour garniture simili- 
couvercle de console, panneau de garni- cuir en tubes, 
ture intérieure de porte, tableau de N’ réf. cat. 15 00 000 
bord et pavillon aux emplacements 
“difficiles” 
Etanchéité des glaces fixes Enduit d’étanchéité pour 

glaces, 
N’ réf, cat. 15 03 366 

ou 15 14 588 



Fixation de la garniture en simili- 
cuir sur éléments en tale et collage 
de celle-ci et des feuilles en plasti- 
que (veneer) sur surfaces imper- 
méables 

Colle plastique en tubes 
N’ rkf. cat. 15 04 736 

Isolation des bruits et des vibrations P%te isolante 
des éléments en tale de la carrosserie 
avant et après peinture 
Etanchéité des agrafes de retenue 

N” rCf. cat. 15 40 165 
ou 15 00 365 

des moulures et protection contre pkné- 
tration d’eau et poussières par les 
ouvertures des pédales, commutateurs, 

P%te d’étanchéité 
N’ réf. cat. 15 00 297 

ou 15 00 367 ‘W 
antennes, etc.. . 
Etanchéité des soudures continues P%te d’étanchéité 
après travaux de peinture N’ réfwcat. 15 04 299 

ou 15 00 367 
Etanchéité des soudures par points 
aux points d’assemblage qui ne sont plus P$te pour soudure par 
accessibles après montage des éléments points, 
de carras serie N’ réf, cat. 15 05 373 
Etanchéité des soudures continues entre 
gouttières et pavillon P%te d’étanchéité, 
Etanchéité des soudures continues avant N’ réf. cat. 15 05 405 
séchage au four 
Etanchéité des éléments en tale boulonnés 
ensemble - étanchéité des trous des Pate d’étanchéité, 
boulons et bourrage des filetages des N”r&f. cat. 15 01 586 
vis Parker 
Positionnement des bandes d’étanchéité 
des zones d’assemblage d’aile AV sur 
joue d’aile et auvent et assemblage des 
autres éléments en tale 
Graissage des galets du lève- 
glace 

Pâte d’étanchéité en 
rouleaux, 
N” réf, cat. 15 70 587 
Graisse graphitée, 
N’ réf. cat. 19 70 202 



INTRODUCTION 

La caisse auto-porteuse est conçue de telle sorte que les 
extensions (parties) AV et AR du véhicule puissent se déformer 
progressivement (absorption d’énergie) alors que l’habitacle 
forme un ensemble rigide. 

Certains aménagements ont été prévus dans le ch%ssis AV et 
permettent ainsi une déformation “contralée” de l’avant du 
véhicule en cas de collision frontale. 

l 

Tous les modèles ont une ceinture de caisse basse assurant 
ainsi une excellente visibilité et, de ce fait, augmentent la 
sécurité de manoeuvre du conducteur, 

Les modèles Coupé sont équipés de glaces de porte sans cadre 
avec un nouveau système de guidage. 

Les Berlines possèdent un cadre de glace en acier dont les élé- 
ments sont soudés. Les portes AV et AR sont équipés d’un lève- 
glace du type “ciseaux”. 

On peut verrouiller les portes AR par un levier dissimulé 
(sécurité des enfants). 

c 
2@’ 2; 

Le tableau de bord à deux éléments est vissé pour permettre un 
meilleur accès aux instruments. 



Remplacement du pare-brise ou de la lunette AR 

- Les figures ci-dessous representent un pare-brise - 

Utiliser le banc de travail 
pour glaces SW-373 ou 
celui fourni par les 
Ets. HAZET. 
Retirer les bras d’essuie- 
glace à l’aide de l’outil 
sw-356. 
Retirer soigneusement les 
coins de la moulure (cadre) 
puis d6gager la moulure. 

Sur glace chauffante et sur 
pare-brise avec antenne 
incorporée, débrancher la 
connexion. 

En commençant par un angle 
pousser le pare-brise avec 
son caoutchouc vers l’exté- 
rieur en faisant retenir le 
pare-brise de l’extérieur par 
un aide. 

Poser le pare-brise neuf 
sur le banc et monter un 
caoutchouc neuf, 



Passer une ficelle dans la 
grande lèvre du caoutchouc 
de sorte que les deux extré- 
mités de la ficelle se croi- 
sent au milieu inférieur du 
pare-brise. 

A l’aide d’une pompe, poser 
un filet d’ enduit d’étanchéité 
pour glaces dans la feuillure 
de baie de pare-brise après 
avoir soigneusement nettoyer 
la feuillur e. 

Présenter le pare-brise dans 
sa baie en le centrant et, à 
l’aide de la ficelle engagée, 
tirer de l’intérieur de sorte 
que la lèvre du caoutchouc 
coiffe la feuillure de la baie. 
Au cours de cette opération, 
un aide devra frapper le 
pare-brise de l’extérieur 
avec un tampon. 



Introduire le bec plat de la 
pompe entre le bord extd- 
rieur du pare-brise et le 
caoutchouc puis injecter 
1’ enduit. 

Remonter les moulures à 
l’aide de l’outil KM-129 
puis reposer les coins de 
moulure. 

Remplacement de la glace pivotante AR 

- Sauf Coupé - 

Dévisser le support du 
loqueteau. 



Repousser légèrement la glace 
vers l’ext6rieur pour la 
d6gager du montant central, 

Remplacer le loqueteau de 
glace - se reporter à l’opé- 
ration qui suit. 

Reposer la glace dans l’ordre 
inverse des opérations de 
d6pose. 

Remplacement de la glace pivotante AR 

- coupé - 

Séparer le profilé d’étan- 
chkité latéral (flèche) du 
montant central - Dégager 
légèrement le panneau de 
garniture AR puis dévisser 
le cache simili-cuir du 
montant central. 

Dévisser les charnières et le 
loqueteau puis dégager la 
glace. 

Retirer soigneusement le rail 
de la glace. 



Chasser l’axe du loqueteau 
à l’aide d’un foret de 5 mm 
de diamètre puis d&isser 
la fixation du loqueteau sur 
la glace. 

Remplacement du profit6 d’étanchéité de 
glace latérale AR 

- Berlines 2 portes et 2 portes Luxe - 

Ouvrir la glace latérale. 
Retirer le profilé d’étanchéité. 

Monter un profilé neuf et 
la bande de contact “A”, dans 
le flasque. 



Moulure inférieure ou baguette d’enca- 
drement de glace AR 

(Berlines 2 portes et 2 portes luxe) 

Retirer. le profilé d’étanchéité 
(ne déposer la glace latérale 
AR que pour le remplacement 
de la baguette d’encadrement). 

Ouvrir la glace latérale AR. 

Sur les Berlines 2 portes luxe, 
retirer complètement le profilé 
d’étanchéité ; sur Berlines, ne 
dégager le profilé qu’à la partie 
inférieure de la glace. Sur 
Berlines 2 portes luxe, déposer 
en plus la glace latérale AR. 

Appliquer un filet de pClte 
d’étanchéité sur les surfaces de 
contact du profilé, enfoncer la 
baguette d’encadrement (moulure) 
dans le flasque puis monter le 
profilé. 

Noter que la moulure inférieure 
est fixée au panneau latéral 
AR par une agrafe enfoncée 
dans un oeillet en plastique, 



Remplacement du profilé d’étanchéité d’enca- 
drement de porte et de glace lat6rale AR 

- Coupé seulement - 

Déposer et reposer la glace 
latérale AR. Dégager l’ancien 
profilé du rail de retenue 
autour de la porte et de la 
glace latérale AR. 

Nettoyer la surface d’étanchéi- 
té du montant de porte. 

Poser le profilé neuf. Coller 
l’extrémité plate du profilé 
au montant de porte puis le 
fixer à l’aide d’une agrafe de 
retenue “A”, 



Remplacement du couvercle de malle AR 

- sauf peinture - 

A l’aide d’une cale en plasti- 
que, retirer et remonter les 
lettres et chiffres (caractères) 
identifiant le modèle de la 
voiture. 

Déposer et reposer les butées 
caoutchouc, l’ampoule d’éclai- 
rage et la gkhe du verrou 
de malle. 

Dévisser le couvercle de malle 
de ses charnières, 

Le couvercle de malle doit être 
aligné de sorte que son écarte- 
ment par rapport aux bords 
adjacents soit uniforme. 



Remplacement de la barre de torsion 
du couvercle de malle AR 

- sauf Caravan - 

A l’aide de l’outil KM-125, 
dkrocher puis déposer la 
barre de torsion du couvercle 
de malle AR. 

Remonter la barre de torsion 
dans l’ordre inverse, 

Remplacement de la charnière du hayon 

- Caravan seulement - 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture. 

Retirer et remonter la 
lampe d’éclairage intgrieur. 



A l’aide de l’outil KM-126, 
déposer la barre de torsion de 
la porte du hayon. 

Monter la charnière neuve en 
appliquant de la pZkte d’kan- 
chéité. 

Poser le hayon de sorte que son 
écartement par rapport aux 
bords adjacents soit uniforme. 

Remplacement du verrou de hayon 

- Caravan seulement - 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture. 

Désaccoupler la timonerie de 
commande de verrouillage (A). 

Dévisser et déposer le verrou. 

Reposer dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose. 



Remplacement du barillet de verrouillage de hayon AR 

- Caravan seulement - 

Déposer et reposer le panneau 
intérieur de garniture. Déga- 
ger la timonerie de commande 
de verrouillage (A), Retirer 
la vis de fixation (B). A l’aide 
de l’outil SW-378 dévisser 
l’écrou (C) puis déposer le 
barillet. 

A l’aide d’une paire de pinces, 
déposer et reposer le circlip 
puis extraire le barillet, 

Remonter dans l’ordre inverse 
(voir l’ordre des pièces sur 
le dessin ci-contre). 

Contraler le fonctionnement 
du verrouillage. Si nécessaire, 
régler avecla vis de réglage 
(D sur la figure 05411). 



Remplacement de la gkhe du verrou de malle AR 

Dévisser la gache. 

Monter la gkhe neuve sans la 
serrer. 

Contraler son réglage. Si né- 
cessaire, effectuer un nouveau 
réglage de sorte que le couver- 
cle de malle AR vienne au ras 
des bords adjacents. Serrer le 
boulon. 

Remplacement du verrou de couvercle de malle AR 

Déposer le verrou - le retirer 
de la prolonge du barillet. 

Reposer le verrou dans l’ordre 
inverse. 



Remplacement du barillet de verrouillage du 

couvercle de malle AR 

Déposer le verrou, Dévis- 
ser l’écrou à l’aide de 
l’outil SW-157. 

Sortir le jonc d’arrét, la 
rondelle et le ressort du 
barillet, Retirer le 
barillet. 

Remonter et reposer dans 
l’ordre inverse. 

Remplacement de la tale support de la plaque d’immatriculation 

Déposer la plaque d’imma- 
triculation et sa fixation 
de la tale support. 

Dévisser les vis de fixation 
par les ouvertures dans 
la malle AR. 

Après avoir posé la tale 
support neuve, assurer 
l’étanchéité des vis de 
fixation dans la malle AR. 



Remplacement du profilé d’étanchéité du couvercle de malle AR 

Retirer l’ancien profilé. 

Au centre du panneau AR, 
assembler bout à bout les 
extrémités du profilé neuf 
avec le cordon de raccor- 
dement en utilisant de la 
colle caoutchouc puis pres- 
ser les deux éléments. 

Remplacement de la manivelle de lève glace 

- sauf Coupé - 

Enfoncer l’outil SW-371 entre la 
manivelle et le disque en nylon. 



Engager l’extrémité en for- 
me de fourchette de l’outil 
pour pousser le ressort de 
verrouillage vers 1’ extérieur 
et sortir la manivelle. 

Placer le ressort de ver- 
rouillage de la manivelle 
neuve en position de monta- 
ge et monter la manivelle 
sur l’axe du lève-glace. 

La glace étant en position 
de fermeture, la manivelle 
du lève-glace doit être 
dirigée vers le haut et vers 
l’avant de façon à former un 
angle d’ environ 4 5-. 

Remplacement du panneau de garniture de porte 

- Berlines et Caravans - 

Déposer et reposer la mani- 
velle du lève-glace. 

Déposer et reposer le cache- 
joint de poignée intérieure 
de porte. 

Déposer et reposer l’accou- ’ 

doir , 

A l’aide de l’outil SW-154, 
déposer le panneau de garni- 
ture de porte. 



Avant de reposer le panneau, 
s’assurer que la doublure 
isolante (déflecteur d’eau) 
vienne s’insérer dans la 
fente inférieure de la 
porte. 

Remplacement du panneau de garniture de porte AV 

- Commodore, sauf Coupé - 

Déposer et reposer la mani- 
velle du lève-glace. 

Déposer et reposer l’accou- 
doir (A) (se reporter à l’o- 
pération “Remplacement du 
panneau de garniture de porte 
AR). 

Déposer le cache-joint (B) 
puis dévisser la commande 
à distance de verrouillage de 
porte, 

A l’aide de l’outil SW-154, 
déposer le panneau de 
garniture. 

Avant de poser le panneau, 
s’assurer que la doublure 
isolante (déflecteur d’eau) 
vienne s’insérer dans la 
fente inférieure de la porte. 



Remplacement du barillet de verrouillage de porte 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte. 

Déposer la doublure isolante 
(déflecteur d’eau). 

La glace étant fermée, déposer 
la plaque de retenue. 

Décrocher la tige de commande 
de verrouillage de porte puis 
retirer le barillet complet vers 
1’ extérieur. 

Retirer la vis et extraire le 
barillet. 

Remonter et reposer dans 
1’ ordre inverse des opérations 
précédentes. 



Remplacement de la poignée exthieure de porte 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte. 

Déposer la doublure isolante 
(déflecteur d’ eau). 

La glace étant fermée, dévisser 
la poignée extérieure par les 
ouvertures. 

Décrocher les tiges de com- 
mande du verrou puis déposer 
la poignée et sa tige. 

Lors de la repose, raccro- 
cher les tiges de commande 
dans le verrou de porte. Tenir 
compte des possibilités de 
réglage puis vérifier le bon 
fonctionnement de la poignée. 



Remplacement de la poignée intérieure de porte et de son support 

Déposer et reposer la garni- 
ture de porte. 
Déposer la doublure isolante 
(déflecteur d’ eau). 
Dévisser le support et désac- 
coupler la tige de jonction du 
verrou de porte. 
Séparer la tige de jonction de 
l’ancien support et l’accoup- 
ler au support neuf et au 
verrou de porte. 
Contraler le fonctionnement de 
l’ensemble. Si nécessaire, 
déplacer le support dans ses 
lumières. 

RemtAacement de la serrure de Dorte 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture. 

Déposer la doublure isolante 
(déflecteur d’ eau), 

Déposer et reposer la poignée 
intérieure de porte. 

Désaccoupler la tige de com- 
mande du barillet. 

Séparer la tige de commande 
de poignée extérieure de porte 
de la serrure. 

Dévisser la serrure et la retir 
par les ouvertures. 

ter 



Reposer la serrure dans 
l’ordre inverse des opéra- 
tions de dépose. 

S’assurer que les agrafes 
ressort des tiges de comman- 
de soient correctement posi- 
tionnées pour éviter des bruits 
de vibrations. 

Contraler le fonctionnement de 
la serrure. Si nécessaire, 
régler les tiges de commande. 

Remplacement de la gkhe de serrure de porte 

Dévisser la g%che. Poser 
sans serrer la g%che neuve 
puis la régler pour obtenir 
un fonctionnement correct 
de l* ens emble. 



Remplacement du profilé d’kanchéité de porte 

Retirer l’ancien profilé, 

Agrafer le profilé neuf au 
pourtour de porte et l’enfoncer 
dans le rail de retenue sur 
l’encadrement de glace. 

Remplacement du profilé d’étanchéité de glace de porte 

Déposer l’ancien profilé sur 
l’encadrement de glace. 

Découper le profilé neuf à la 
longueur désirée. Faire une 
entaille dans le profilé à 
l’emplacement ou il s’engage 
dans les coins puis l’enfoncer 
dans le rail de retenue. 



Remplacement de l’ensemble moulure de caisse et lèche-glace 

Retirer soigneusement l’en- 
semble moulure de caisse et 
lèche-glace en utilisant un 
coin en plastique. Position- 
ner les agrafes à intervalles 
égaux sur le bord de la 
porte. Monter la moulure et 
le lèche -glace neufs en pous- 
sant vers le bas. 

Si les agrafes ne sont pas 
engagées à fond, les retirer 
et les comprimer avec des 
pinces. 

Remplacement du lève-glace sur porte AV 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte AV. 

Déposer la doublure isolante 
(déflecteur d’eau). 

Caler la glace en position de 
1/2 ouverture. 

Dévisser les boulons (A) puis 
retirer le rail de guidage. 



Dévisser les boulons de fixation 
du lève-glace. 
Faire glisser le lève-glace 
hors du couloir de coulissement 
et le retirer par l’ouverture 
dans le panneau. 
Reposer dans l’ordre inverse. 
Après avoir posé le lève-glace 
neuf, contraler le bon fonction- 
nement de la glace coulissante. 
Régler avec les vis de réglage 
(A) du rail de guidage. 

Remplacement de la glace coulissante de porte AV 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte AV. 

Dépos er et reposer 1’ ensemble 
moulure de caisse et lèche- 
glace. 

Repérer la position du rail de 
guidage du lève-glace et déposer 
le rail. 

Caler la glace de manière qu’elle 
soit presque en position de 
fermeture. 

Dévisser le lève-glace puis le 
retirer par l’ouverture du pan- 
neau de porte. 

Soulever la glace et la déposer 
en la tirant par le haut, 

Poser la glace neuve dans l’ordre 
inverse. 



Dépose et repose du tirant de porte sur montant central 

Faire sauter le rivet du 
tirant de porte sur le 
montant central en meulant 
(par en dessous). 

Pour la repose, utiliser un 
rivet semi-cylindrique. 

Dépose et repose des axes de charnière de porte 

A l’aide de l’outil S-1345, 
extraire les axes supérieur 
et inférieur de charnière de 
porte. 

Si nécessaire, enfoncer légè- 
rement l’axe pour engager 
l’outil S-1345 (voir le dessin 
de l’outil à la page 01-74). 

Déposer la porte. 

Lors de la pose, graisser les 
axes puis les enfoncer. 
Remonter les capuchons en 
plastique de charnière. 



Alignement des charnières de porte AV 

A l’aide de l’outil S-1320, 
aligner la charnière de sorte 
que l’écartement entre la 
porte et les bords adjacents 
soit uniforme. 

L’outil S-1320 a été modifié - 
voir le chaprtre “Outils SP&- 
c iaux’ ’ dans ce groupe. 

Remplacement de la porte AV par une porte en apprêt. 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte AV. 

Déposer et reposer la doublure 
isolante (déflecteur d’eau). 

Déposer et reposer le baril let 
de verrouillage, 

Déposer et reposer la poignée 
extérieure de porte, 

Déposer et reposer la 
intérieure de porte. 

Déposer et reposer la 
de porte. 

Déposer et reposer le 
d’étanchéité de porte. 

Déposer et reposer le 
d’étanchéité de glace. 

poignée 

serrure 

profilé 

profilé 



Déposer et reposer l’ensem- 
ble moulure de caisse et 
lèche-glace. 
Déposer et reposer le lève- 
glace. 
Déposer et reposer la 
glace coulissante. 
Déposer et reposer le tirant 
de porte, 
Déposer et reposer le rétro- 
viseur extérieur de porte. 
Déposer et reposer la butée 
caoutchouc de porte. 
Déposer et reposer les rails 
de guidage. 
Déposer et reposer les axes de 
charnière de porte. 

Si nécessaire, aligner les 
charnières de porte (outil 
S-1320). Avant de reposer 
le panneau de garniture de 
porte, s’assurer que la 
doublure isolante s’engage 
dans la fente inférieure de 
porte et se place d’une ma- 
nière uniforme sur l’enduit 
d’étanchéité. 

Remplacement du panneau de garniture de porte AR 

(Commodore) 

A l’aide d’un tournevis, faire 
sauter le cache-joint et 
retirer la vis. 

Sortir le cendrier et retirer 
la vis. 



Déposer et reposer la mani- 
velle du lève-glace à l’aide 
de l’outil SW-371. 

Déposer et reposer l’accou- 
doir . 

Déposer le panneau de garni- 
ture de porte à l’aide de 
l’outil SW-154. 

Avant de reposer le panneau de 
garniture de porte, s’assurer 
que la doublure isolante s’engage 
dans la fente inférieure de porte 
et se place d’une manière uni- 
forme sur l’enduit d’étanchéité. 

Remplacement de l’ensemble moulure de caisse et lèche-glace 

A l’aide d’une cale en plastique, 
faire sauter la moulure de 
caisse et le lèche-glace. 

Engager et placer les agrafes 
de retenue à intervalles régu- 
liers sur le bord de l’encadre- 
ment. Enfoncer la moulure 
et le lèche-glace neufs sur les 
agrafes. 

Si les agrafes ne sont pas enga- 
gées à fond les retirer et les 
resserrer avec des pinces. 



Remplacement du lève-glace de porte AR 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte AR. 
Dégager soigneusement la 
doublure isolante. 
Caler la glace coulissante en 
position de demi-ouverture. 
Repérer la position des boulons 
de fixation (A) puis déposer 
le rail de guidage. 
Dévisser les boulons de fixation 
du lève-glace puis sortir le 
lève-glace du couloir de coulis- 
s ement . 
Comprimer le lève-glace puis 
le retirer par l’ouverture dans 
la porte. 
Reposer dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Remplacement de la glace coulissante de porte AR 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte AR. 

Déposer et reposer l’ensemble 
moulure de caisse et lèche- 
glace. 

Déposer et reposer le lève- 
glace. 

Dévisser le rail de guidage de 
l’encadrement de glace et 
de la porte. 

. ) 



Retirer le rail de guidage par 
le haut. Avant d’effectuer cette 
opération, dégager légèrement 
le profilé d’étanchéité supérieur 
(coulisseau) de la glace 
coulissante. 

Sortir la glace de la porte par 
le haut. 

Reposer dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. 

Remplacement de la glace fixe de porte AR 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte AR, 

Déposer et repos er 1’ ens emble 
moulure de caisse et profilé 
d’ étanchéité. 

Déposer et reposer le lève- 
glace, 

Déposer et reposer le coulis - 
seau de glace. 

Déposer et reposer la glace 
coulissante. 

A l’aide d’une cale en plastique, 
repousser la glace fixe et son 
profilé d’étanchéité vers l’avant 
puis la dégager de son cadre. 



Remplacement de la poignhe intérieure de porte AR et de son support 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte AR. 

Dévisser la poignée intérieure de 
porte avec son support puis désac- 
coupler la tige de commande 
de serrure de porte. 

Lors de la repose, s’assurer que 
l’agrafe ressort soit correctement 
positionnée (bruits métalliques). 

Remplacement du mécanisme de sécurité du verrouillage de porte AR 

Déposer et reposer le panneau de 
garniture de porte AR. 

Dépos er le mécanisme de sécurité 
du verrouillage ainsi que son 
support puis désaccoupler la tige 
de commande à distance de la 
serrure. 

Lors de la repose, s’assurer que 
les guides isolants de la tige de 
commande à distance soient cor- 
rectement positionnés 
(bruits métalliques). 



Remplacement de la serrure de porte AR 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte. 
Désaccoupler la tige de com- 
mande de poignée extérieure 
de la serrure. 
Désaccoupler la tige de com- 
mande de poignée intérieure 
de la serrure. 
Séparer la tige de commande 
du mécanisme de sécurité du 
verrouillage de porte de la 
serrure. 
Dévisser la serrure et la retir 
par l’ouverture dans le panneal 
de porte. 
Reposer dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose, 

Remplacement du profilé d’étanchéité de porte AR 

Déposer l’ancien profilé. 

Fixer le profilé neuf par ses 
agrafes à la partie inférieure 
du cadre de porte et l’engager 
dans son rail autour du cadre 
de glace. 

er 
J 
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Alignement des charnières de porte AR 

A l’aide de l’outil S-1320 aligner 
les charnières de porte de sorte 
que l’écartement entre la porte 
et les bords adjacents soit 
uniforme. 

(L’outil S-1320 a été modifié - 
se reporter au chaprtre “Outils 
spéciaux” à la fin de ce groupe). 

Remplacement de la porte AR par une porte en apprêt 

- sauf travaux de peinture - 

Déposer et reposer le panneau de 
garniture de porte AR. 

Déposer et reposer la doublure 
isolante. 

Déposer et reposer la serrure 
de porte. 

Déposer et reposer le mécanisme 
de sécurité du verrouillage de 
porte. 

Déposer et reposer la poignée 
intérieure de porte. 

Déposer et reposer le profilé 
d’étanchéité de porte. 

Déposer et reposer la poignée 
extérieure de porte. 

Déposer et reposer le lève-glace. 
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Déposer et reposer la glace 
coulissante. 
Déposer et reposer les rails 
de guidage. 
Déposer et reposer le profilé 
d’étanchéité de glace. 
Déposer et reposer l’ensemble 
moulure de caisse et lèche- 
glace. 
Déposer et reposer la glace 
fixe AR et son profilé. 
Déposer et reposer le tampon 
AR. 
Déposer et reposer le tirant 
de porte. 

Déposer et reposer les axes 
de charnière. 

Déposer la porte. 

Avant de procéder à la repose, 
graisser les axes de charnière. 

Remplacement du panneau de garniture de porte sur Coupé 

Déposer et reposer la manivelle 
de lève-glace, 
Déposer et reposer l’accoudoir. 
Déposer et reposer le cache- 
joint du mécanisme de sécurité 
du verrouillage de porte. 
Déposer le cache-joint de la 
poignée intérieure de porte et 
dévisser la commande à dis - 
tance de la serrure de porte. 
Dévisser et retirer la vis de 
fixation supérieure à gauche et 
à droite. 
Dégager le panneau de garni- 
ture de porte. 
Reposer dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose, 
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Remplacement de la doublure isolante 
- coupé - 

Déposer et reposer le 
panneau de garniture. 

Déposer la doublure isolante 
(déflecteur d’eau), 

Vérifier l’état du mastic d’étan- 
chéité puis poser la doublure 
neuve. On doit l’engager dans 
la fente inférieure de la porte. 

Remolacement de l’ensemble moulure 

de caisse et lèche-glace 

Dégager 1’ ensemble moulure 
de caisse et lèche-glace à 
l’aide d’une cale en plastique, 
Positionner les agrafes à 
intervalles égaux sur l’enca- 
drement de porte. 

Poser la moulure et le lèche- 
les enfonçant glace neufs en 

vers le bas. 

Si les agrafes ne sont pas en- 
gagées à fond, les retirer et 
les resserrer avec des pinces. 
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Remplacement de la glace coulissante de porte sur Coupé 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte. 

Déposer et reposer la moulure 
de caisse et le lèche-glace. 

Dévisser le lève-glace puis re- 
pousser la glace et le lève- 
glace vers le bas jusqu’à ce que 
le boulon de fixation “A” (fig. 
05858) soit visible par l’ouver- 
ture dans le panneau de porte. 

Attention ! 1 

Avant de retirer le boulon de 
fixation “A”, repérer l’em- 
placement du boulon. 

Retirer le boulon de fixation 
“A” puis dégager le lève- 
glace du couloir de coulisse- 
ment. 

Faire légèrement basculer 
la glace puis la sortir par 
le haut. 

Reposer dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose. 
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Remplacement du lève-glace sur Coupé 

. . 
Déposer et reposer le pan- 
neau de garniture de porte. 
Déposer la doublure 
isolante. 
Dévisser le lève-glace puis 
faire glisser la glace et le 
lève-glace vers le bas jus- 
qu’à ce que le boulon de fixation 
du couloir de coulissement soit 
visible par l’ouverture dans 
le panneau de porte. 
L’ensemble étant dans cette 
position, caler le couloir 
avec une cale en bois. 
Dévisser le boulon de fixation 
du couloir, comprimer le 
lève-glace puis le retirer 
pas l’ouverture dans le panneau 
de porte. 
Reposer dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. 

Remplacement des rails de guidage sur Coupé 

Déposer et reposer le panneau 
de garniture de porte. 
Déposer et reposer le lève- 
glace. 
Dépos er et reposer 1’ ens emble 
moulure de caisse et lèche- 
glace. 
Déposer le rail de guidage 
sur le caté gauche et droit 
puis monter les rails de guidage 
neufs. 
Contraler le réglage en hauteur 
et si nécessaire régler à 
nouv eau. 
Se reporter au chapPtre “Réglage 
de la glace coulissante sur 
Coupé”. 
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Remplacement du profil6 d’étanchkt6 sur Coup6 

A l’aide de l’outil de d6pose 
des agrafes, déposer l’ancien 
p rofilé. 

Monter le profilé neuf avec 
s es agrafes. 

Réglage de la glace coulissante sur Coupé 

Les boulons de fixation “B” du 
rail de guidage font également 
fonction de boulons de réglage. 

Ils permettent une augmentation 
ou une diminution de la précharge 
de la glace, 

Déterminer la préchage de la 
glace de la manière suivante : 

Fermer lentement la porte jus- 
qu’à ce que la glace repose 
contre le profilé au niveau de 
l’encadrement du toit. Etant 
dans cette position, la porte 
doit avoir une ouverture d’envi- 
ron 25 mm (mesurée au niveau 
de la serrure), 

Les points de fixation “A” à 
droite et à gauche, réglables 
vers le bas et vers le haut, ser- 
vent de butée et de réglage en 
hauteur de la glace. 
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Le point de fixation “B” est 
boulonné au coulisseau et 
aux lève-glaces et peut être 
déplacé vers l’avant ou 
l’arrière. 

Point de fixation “C” : le rail 
de guidage du lève-glace, fixé 
à la porte, permet de placer 
la glace en position parallèle. 

Un réglage correct permet à la 
glace de reposer d’une manière 
uniforme contre le montant 
des charnier es, 1’ encadrement 
du toit et le montant du verrou 
de porte. 

On ne peut éliminer un bascule- 
ment de la glace qu’en réglant 
à nouveau le rail de guidage 
et en utilisant une cale de 
réglage “A”. 

Tous les réglages doivent être 
effectués par les ouvertures du 
panneau de porte, la glace, le 
lève-glace et les rails de 
guidage étant en place. 
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Remplacement de la moulure de bas de caisse 

et de passage de roue 

Dégager légèrement la 
moulure autour du passage 
de roue. 

A l’aide d’une cale en plasti- 
que, dégager la moulure gra- 
duellement puis la retirer des 
agrafes souples par le haut. 

Si les tenons sont détériorés, 
percer un trou de 3 mm de 
profondeur ayant un diamètre 
de 2,8 mm. 

Remplacer les tenons par des 
vis Parker, N” réf. cat. 
20 36 052 dont on assurera l’étan- 
chéité avec une p%te plastique. 

Bloquer les vis Parker. 

Si l’on doit remplacer les 
agrafes souples, les dégager 
vers le haut pour les retirer. 
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Pose d’une moulure de bas de caisse et 

de panneau latéral AR 

Les cotes du dessin sont exprimées en mm. 

Lors du remplacement du bas de caisse 
et du panneau latéral AR, monter les 
moulures de la manière suivante : 

Percer des trous de 3 mm. de profondeur 
et de 2, 8 mm de diamètre. 

Utiliser des vis Parker (A), N’ réf. cat. 
20 36 052, les enduire de p%te plastique 
puis les visser dans les trous percés 
antérieurement. Bloquer les vis Parker 
après avoir engager les agrafes souples. 
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Les cotes du dessin sont 
exprimées en mm. 

Percer 12 trous d’un diamètre 
de 5 mm (B) à la partie infé- 
rieure du panneau latéral AR 
et du bas de caisse. 
Accrocher la moulure dans la 
bride souple (A) puis la fixer 
à sa partie inférieure en enga- 
geant le rivet extensible (B). 

Rivet extensible : N’ réf. cat. 
174 804. 

La dimension de 49 mm indiquée 
sur le dessin ne s’applique qu’aux 
2 extremités de la moulure, 
caté passage de roue. 
Les dimensions de 39 mm, 35 mm 
et de 27 mm indiquées à l’a 
figure 05813 indiquent l’emplace- 
ment des trous de fixation de la 
moulure sur le panneau latéral 
AR. 

Pose de la moulure de passage de 

roue AV et AR 

Lors du remplacement de l’aile 
avant ou du panneau latéral AR 
ou encore si les tenons sont dé- 
tériorés, percer des trous d’un 
diamètre de 5,4 mm (percer les 
trous aux intervalles indiqués 
avant travaux de peinture) pour 
poser les moulures des passa- 
ges de roue AV et AR. 

Les cotes du dessin sont 
exprimées en mm. 



Après avoir effectué les 
travaux de peinture, 
engager les agrafes exten- 
sibles (A), N” réf. cat. 
174 723, qui sont nécessaires 
pour la fixation des 
moulur es . 

Les cotes du dessin sont ex- 
primées en mm, 

Les cotes du dessin sont 
exprimées en mm. 

01-45 



Dépose et repose des sièges avant 

Faire glisser le siège vers 
l’avant. Dévisser les 
boulons de fixation puis 
déposer les rails de guidage 
avec le siège. 

Dépose et repose de la banquette et du dossier AR 

Repousser la banquette 
vers son dossier et la 
soulever pour la décro- 
cher (A). 

Recourber les languettes 
métalliques (B) sous le 
dossier sur le côté droit 
et gauche puis soulever 
le dossier pour le sortir. 
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Remplacement du panneau de garniture arrière 

Déposer et reposer la 
banquette AR. 
Déposer et reposer le 
dossier du siège AR. 
Déposer et reposer 
l’accoudoir. 
Si le support de la ceinture 
de sécurité est monté, le 
dévisser. 
Retirer la garniture latérale, 
décoller le panneau du flasque 
et décrocher ses agrafes. 
Retirer le panneau. 

Nettoyer la surface d’appui du 
flasque puis poser le panneau 
neuf. 

Reposer dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Remplacement du panneau latéral du tablier 

Retirer la garniture laté- 
rale du panneau. 

Dégager les agrafes puis 
retirer le panneau, 



Remplacement de la bande de protection de bas de marche 

Remplacement du t :apis de sol AV 

Dégager les agrafes avec 
une cale plastique. 

Repousser la bande de pro- 
tection vers l’arrière pour 
la déposer. 

Lors de la pose, enfoncer les 
agrafes de la bande de pro- 
tection dans leurs trous puis 
la faire glisser vers l’avant 
(flèches). 

Enfoncer l’agrafe avant qui 
est visible. 

Déposer et reposer la bande 
de protection de bas de marche. 
Déposer et reposer la pompe 
du lave-glace. 
Déposer et reposer la pédale 
d’accélérateur. 
Déposer et reposer la 
console. 
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Encoller le tapis de sol 
neuf aux emplacements 
indiqués sur le dessin ci- 
contre puis le poser. 

Bi@s BE%yMbt 

Remplacement du tapis de sol AR 

Déposer et reposer la ban- 
quette AR. 

Déposer et reposer le souf- 
flet caoutchouc du frein à 
main; 

Encoller le tapis de sol neuf 
aux emplacements indiqués 
sur le dessin puisle poser. 

Remplacement du lave-glace 

Déposer la pompe d’essuie- 
glace. 
Retirer le tuyau de raccor- 
dement. 
Après montage d’une pompe 
neuve, assurer l’étanchéité 
des vis de fixation de llex- 
térieur (bas du tablier). 



Dégager le réservoir d’eau de 
s on support, 

Retirer les tuyaux de raccorde- 
ment. 

Retirer les gicleurs à la main 
par le haut. 

Remonter dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Régler les gicleurs. 

Remplacement du verrou de botie à gants 

Dégager le verrou de son loge- 
ment avec un tournevis. 

A l’aide de l’outil SW-157, 
dévisser l’écrou puis retirer 
le verrou. Monter un verrou 
neuf. 

Il n’est pas nécessaire de 
déposer la boTte à gants. 



Remplacement de la console 

Dégager le couvercle de 
l’écran du haut-parleur de 
ses agrafes. Dévisser la 
console. Déposer et reposer 
le récepteur radio s’il est 
en place. Déposer et reposer 
l’allume-cigare s’il est en 
place. 

Déposer et reposer le 
cendrier. 

Reposer dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Fonctionnement du système de chauffage et de ventilation 

Le capot moteur est muni de prises d’air à l’avant du pare-brise. 
L’air résultant du déplacement de la voiture est dirigé par ces prises 
d’air dans le compartiment d’admission d’air puis dans le bo?tier de 
distribution d’où il est dirigé sur les bouches de chauffage inférieures 
et/ou sur les buses de dégivrage en fonction de la position des ma- 
nettes de commande. 

Le moteur de la soufflerie à deux vitesses se trouve placé dans le 
bortier de chauffage, au dessus du radiateur de chauffage et est action- 
né par les commandes centrales. Il aspire l’air qui pénètre par les prises 
d’air, le souffle à travers le radiateur de chauffage puis l’amène dans 
le boîtier de distribution d’air d’où il passe dans les bouches inférieu- 
res de chauffage et/ou les buses de dégivrage suivant la position de la 
manette inférieure. 
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La vanne de chauffage régule le débit du liquide de refroidissement 
traversant le radiateur et modifie ainsi la température de l’air 
après le radiateur. 

La ventilation dans l’habitacle est assurée par une libre circulation 
d’air sans courant d’air. Les bouches d’air placées sous la glace AR 
sont reliées au panneau latéral AR par des conduits qui permettent 
à l’air vicié d’être évacué à l’extérieur. L’air résultant du dhplace- 
ment de la voiture favorise le renouvellement constant de l’air frais 
dans l’habitacle. 

Chauffage 

La température de l’air pénè- 
trant dans l’habitacle est 
régulée par la vanne de chauf- 
fage et la soufflerie, 
La distribution de cet air est 
commandée par le rgparti- 
teur d’air sous ie tableau de 
bord. 
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Le déplacement de la ma- 
nette supérieure de la gau- 
che vers la droite comman- 
de l’ouverture graduelle 
de la vanne de chauffage. 
Cette manette régule le débit 
du liquide de refroidisse- 
ment qui traverse le radiateur 
de chauffage et, de ce fait, 
augmente ou diminue la tem- 
pérature de l’air en fonction 
de l’importance de son dé- 
placement. 

La manette de commande cen- 
trale actionne le moteur de 
la soufflerie à deux vitesses. 

Positions de la manette : 

Vers la gauche : moteur de la 
soufflerie coupé 
Au centre = lère vitesse 
Vers la droite = 2ème vitesse 

La manette inférieure comman- 
de l’ouverture et la fermeture 
graduelle du volet d’air qui 
dirige le débit d’air soit sur les 
oui’es inférieures de chauffage 
soit sur les buses de dégivrage, 

Lorsque la manette est à gauche, 
l’admission d’air est fermée. 
Jusqu’à la position centrale, l’air 
est dirigé sur les oui’es inférieu- 
res de chauffage. 

Lorsqu’on déplace la manette du 
centre vers la droite (en position 
médiane), le débit d’air sur les 
oui’es inférieures de chauffage est 
réduit mais augmenté sur les 
buses de dégivrage. 

Lorsqu’on déplace la manette à 
fond à droite, l’air n’est dirigé 
que sur les buses de dégivrage. 
Il faut déplacer toutes les ma- 
nettes sur la droite pour obtenir 
le dégivrage du pare-brise. 
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Ventilation 

En plus de l’arrivée d’air provenant du 

système de chauffage, deux diffuseurs 
d’air frais sont disposés à gauche et à 
droite sous la partie supfkieure du 
tableau de bord. Ces deux diffuseurs 
permettent une admis sion d’air supplé- 
mentaire et indépendante dans l’habi - 
tacle. 

Les manettes sur le caté inférieur 
gauche et droit du tableau de bord com- 
mandent le débit d’air frais. 

Tous les modèles Commodore sont équi- 
pés d’une buse centrale supplémentaire. 

Un dispositif dans le toit ouvrant permet 
d’obtenir une ventilation spéciale. Lors - 
que la manivelle du toit ouvrant se trouve 
placée dans une certaine position, ce dis- 
positif permet de soulever l’extrémité AR 
du toit de sorte que l’on peut rouler 
même par temps de pluie, 
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Dépose et repose du couvercle du bortier des 
commandes de chauffage 

Retirer les trois manettes 
de commande. 

Dévisser et déposer le 
couvercle du bortier. 

Dépose et repose du couvercle du bortier des commandes 
d’éclairage et d’essuie glace 

Déposer le bouton commu- 
tateur d’éclairage. 
Dans ce but, enfoncer le 
ressort de retenue dans l’axe 
du commutateur à l’aide d’un 
tournevis tout en retirant 
le bouton de son axe. 

Retirer les trois vis de fixa- 
tion du couvercle du boitier 
puis le déposer. 
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Dépose et repose du panneau inférieur du tableau de bord 

Déposer et reposer la 
console. 

Déposer et reposer le panneau 
(B) (à gauche et à droite) du 
tablier sous le tableau de bord. 

Déposer et reposer la boTte à 
gants et son couvercle. 

Déposer et reposer le couvercle 
du bortier des commandes de 
chauffage. 

Déposer et reposer le couvercle 
du bortier du commutateur d’é- 
clairage et d’essuie-glace. 

Retirer les vis de fixation du 
montant avant et du support de 
tableau de bord, à gauche et à 
droite, 

Déposer le panneau inférieur 
du tableau de bord. 

Reposer dans l’ordre inverse des 
opérations de dépose. 

Dépose et repose de la planche de bord 

Déposer et reposer la console, 

Déposer et reposer le panneau 
inférieur du tableau de bord. 

Déposer et reposer le bortier 
des instruments de bord. 

Dévisser et déposer la planche 
de bord en dégrafant les oui’es 
latérales de ventilation et en 
déposant les buses de dégivra- 
ge de la planche de bord. 
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Remplacement de la vanne de commande de chauffage 

Evacuer partiellement le liquide 
de refroidissement et le recueil- 
lir dans un récipient. 

Dévisser les brides des durites. 
Dévisser le c%ble de commande 
Bowden en position (A) puis retirer 
la bride de fixation, le c%ble étant 
en position (B). 

Dégager la vanne des durites d’a- 
limentation. 

Monter une vanne neuve. 

Régler la vanne de la manière 
suivante : 

Placer le levier de la vanne sur 
“ZU” (fermé). 
Placer la manette de commande 
de chauffage au tableau de 
bord sur “0”. 
Fixer le c%ble Bowden de com- 
mande (B) et pincer la bride de 
fixation (A). 
Contraler le bon fonctionnement 
de la vanne. 
Remplir le circuit en utilisant le 
liquide précédemment récupéré 
et complèter si nécessaire. 

Dépose et repose du boîtier de chauffage 

Déposer et reposer la console. 
Evacuer le liquide de refroi- 
dissement et le recueillir dans 
un récipient. 
Déposer et reposer la borte à 
gants. 
Déposer et reposer le panneau 
du tablier sous le tableau de 
bord sur le caté gauche et droit. 
Déposer et reposer le couvercle 
des bortiers du commutateur 
d’éclairage et d’essuie-glace et 
des commandes de chauffage. 
Déposer et reposer le panneau 
inférieur du tableau de bord. 



Dévisser les tables Bowden du 
boi\tier de chauffage et les 
désagrafer, 

Dévisser et dégager les durites 
d’alimentation (A) du radiateur 
de chauffage, Il n’est pas néces- 
saire de déposer la planche 
de bord. 

Déposer les conduits entre 
le bortier de chauffage et les 
buses de dégivrage. 
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Dévisser le bortier du 
radiateur et dégager ses 
tuyaux du tablier. 

Lors de la repose, assurer 
l’étanchéité des surfaces 
de contact du botiier sur la 
partie supérieure du 
tablier. 

Remplir le circuit et 
vérifier le bon fonctionne- 
ment du chauffage. 

Remplacement du boî’tier de distribution d’air 

Déposer et reposer la console. 

Déposer et reposer le panneau 
inférieur et la planche de bord. 

Déposer le conduit d’alimentation 
d’air. 

Dévisser le boîtier de distribu- 
tion d’air. 

Lors de la repose, assurer l’étan- 
chéité des surfaces de contact (A) 
du boîtier en utilisant de l’enduit 
d’ étanchéité, 
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Remplacement du radiateur de chauffage 

Evacuer le liquide de refroi- 
dissement et le recueillir 
dans un récipient. 

Déposer et reposer la 
console. 

Déposer et reposer le couver- 
cle du bofiier du commutateur 
d’éclairage et d’essuie glace 
et le couvercle du bofiier des 
commandes de chauffage. 

Déposer et reposer le panneau 
inférieur du tableau de bord. 

Déposer et reposer le bortier 
de chauffage. 

Débrancher le fil du moteur 
de la soufflerie. 
Dévisser et retirer le radia- 
teur de chauffage. 

Déposer le passe-fil (C). 

(A) entrée 
(B) sortie 

Reposer dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Remplir le circuit et contra- 
ler le bon fonctionnement 
du chauffage, 
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Remplacement des conduits de distribution du 
chauffage et de la ventilation 

Déposer et reposer la console. 

Déposer et reposer le panneau 
du tablier sous le tableau de bord. 

Déposer et reposer la borte à 
gants et son couvercle. 

Déposer et reposer le couvercle 
des boTtiers du commutateur 
d’éclairage et des commandes 
de chauffage. 

Déposer le panneau inférieur du 
tableau de bord. 

Déposer et reposer le boîtier des 
instruments de bord. 

Dévisser et déposer la planche de 
bord après avoir dégagé les buses 
latérales gauche et droite ainsi 
que les buses de dégivrage. 

Retirer les conduits du chauf 
face et de ventilation du bortier 
du radiateur de chauffage et 
du raccord (B). 



La planche de bord étant 
déposée, remonter les con- 
duits du distributeur ainsi 
que les buses d’entrée. 

Mettre en place la planche 
de bord puis remonter les con- 
duits sur les raccords du 
bo$tier de chauffage. 

En m&me temps. raccorder 
les buses d’entrée d’air 
au bo.Ttier de distribution, 
sur le caté gauche et droit. 

Visser la planche de bord 
et remonter le bo?tier des 
instruments de bord. 
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Remplacement du bortier des commandes de chauffage 

Dégager les manettes de 
commande. Déposer et 
reposer le couvercle du 
boîtier des manettes de 
commande. 
Dévisser les tables Bowden 
du bortier de chauffage et de 
la vanne de commande et dé- 
gager les gafnes de leurs 
agrafes de retenue, 
Dévisser et retirer le bortier. 

(A) = manette de commande 
de chauffage 

(B) = manette de commande 
de la soufflerie 

(C) = manette de commande 
de distribution d’air 

Après la repose du nouveau 
bo?tier , contraler le bon 
fonctionnement des manettes 
de commande, 

Remplacement de l’oui’e de ventilation sur panneau AR 

Dégager 1’ouPe de ses agrafes 
à l’aide d’une cale en plastique 
sur la retirer. 
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Dépose et repose de la buse centrale d’air 

- Commodore seulement - 

Dévis s er 1’ encadrement, 

Dévisser le boîtier de distri- 
bution et de réglage d’entrée 
d’air. 

Désaccoupler le bortier du 
conduit d’arrivée d’air. 

Lors de la repose, s’assurer 
que le conduit est enfoncé à 
fond sur le bortier. 



Toit ouvrant 

L’ouverture et la fermeture du toit ouvrant sont commandées par 
une manivelle encastrée dans un logement dans le toit, Après avoir 
dégagé la manivelle de son logement, la tourner vers la gauche 
pour ouvrir le toit et vers la droite pour le fermer. 
On peut soulever graduellement l’extrémité arrière du toit pour obtenir 
une ventilation supplémentaire de l’habitacle. Il suffit de déplacer un 
levier de déblocage sur la gauche, le toit étant fermé et la manivelle 
en position rectiligne. On soulève le toit en tournant la manivelle vers 
la droite et on l’abaisse en la tournant vers la gauche. 

Dépose et repose du toit ouvrant 

Dépose 

Déposer le toit ouvrant dans 
l’ordre indiqué sur les 
figures (pages 65 et 66). 

Placer le levier de déblo- 
cage sur la position de 
ventilation “A” ; tourner 
la manivelle dans le sens 
“A” de la flèche et l’amener 
en butée. 

On ne peut dégager l’encadre- 
ment du toit ouvrant de ses 
retenues “A” que si le toit 
est en position haute (position 
de ventilation). 
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L’entretoise réglable “B” 
permet de régler l’extré- 
mité AR du toit ouvrant. 

Après avoir décroché l’en- 
cadrement de toit, placer 
le toit en position normale. 
Dans ce but, placer le 
levier de déblocage en posi- 
tion “B” et tourner la mani- 
velle dans le sens de la 
flèche “B”. 

Le toit s’ouvre par l’arrière 
et peut &re verrouillé quelle 
que soit sa position, Après 
chaque manoeuvre de la ma- 
nivelle, il faut toujours la 
replacer dans son logement. 

Déplacer le toit en position 
de demi-ouverture puis 
abaisser son encadrement en 
dégageant les clips de leurs 
trous de fixation. 

Sortir les clips de l’enta- 
drement. 

Fermer le toit et faire glisser 
son encadrement à la main 
à fond vers l’avant. 

Replacer le toit en position 
de ventilation. 
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1. 
2. 
3. 
4. 

65: 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Rail de guidage gauche et droit (Coupé) 
Rail de guidage gauche et droit (Berline et Caravan) 
Gouttière 

15. 

Etrier d’axe de guidage, gauche et droit 
Guide arrière, gauche et droit 
Tube de raccordement 
Manivelle avec vis et rondelle 
Guide avant, gauche et droit, avec plaque de verrouillage 
Logement de la manivelle 
Cornière supérieure, gauche et droite 
Cornière inférieure, gauche et droite 
Cache-joint avec levier de déblocage 
C$ble transporteur, gauche et droit 
Elément inférieur de raccord entre crémaillère et cornière 
gauche/droit 
Elément supérieur de raccord entre crémaillère et cornière 
gauche/droit 

16. Couvercle de crémaillère 
17. Boftier de crémaillère 

8 

7 

6 

5 
4 

2 
1 
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Chaque élément du système comporte des numéros. Les numéros 
pairs se rapportent aux éléments c6t.é droit du toit et les numéros 
impairs aux éléments caté gauche du toit. 

Faire glisser l’encadre- 
ment de toit vers l’arrière 
jusqu’à ce que le tube de 
raccordement (6) soit 
visible. 

Dévisser le guide avant, à 
gauche et à droite, avec la 
plaque de verrouillage. 

Dévisser et déposer l’étrier (4) 
d’axe de guidage, à gauche et 
à droite, avec l’axe et le tube 
de raccordement (6). 

Déposer le couvercle du toit 
en le faisant glisser par le 
haut. 

Faire glis s er 1’ encadrement 
de toit à fond vers l’avant 
puis le sortir de la retenue 
du rail de guidage. 



Décrocher la bande d’étan- 
chéité latérale de la gout- 
tière “A” (3) du caté droit 
et gauche. 
Les rails de guidage (1 t 2) 
étant montés, la distance 
entre la découpe du toit et 
le centre du guide arrière, 
caté gauche et droit, doit 
être de : 
326 mm sur Coupé 
357 mm sur Berline et 

Caravan 

La manivelle doit être placée 
à angle droit par rapport au 
sens de marche de la voiture 
et Gtre dirigée ver la 
gauche. 

Déposer et reposer le rail de 
guidage (1 t 2) sur la gauche 
et la droite. 
Déposer les cornières (10) sur 
le caté gauche et droit (ne pas 
les mélanger), 

Déposer l’élément raccord infé- 
rieur et supérieur (14 t 15) sur 
les deux côtés, 
Déposer le couvercle de la cré- 
maillère (16) et la crémaillère 
elle-même ( 17 ) . 
Les vis de fixation (A) ont un file- 
tage métrique. Extraire les 
deux rails de guidage (1 t 2). 

Visser les rampes “B” en les 
centrant sur le côté gauche et 
droit. 

Dévisser la manivelle puis dé- 
poser son logement(9). 
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Déposer le cache-joint (12) du 
couvercle de la crémaillère (17). 

Les rampes “A” se règlent 
dans les lumières. 

Repose 

Revisser les rampes en les cen- 
trant dans le conduit d’eau de 
l’encadrement du toit, à gauche 
et à droite, 
Coller les bandes feutre à la 
partie inférieure du rail de gui- 
dage (1 t 2) et graisser les 
c%bles transporteurs au niveau 
des guides arrière (5). Remon- 
ter les rails de guidage (1 t 2) 
les guides AR (5) étant enfoncés 
dans l’encadrement du toit. 

Fixer sans serrer la gouttière (3) 
aux rails de guidage (1 t 2) der- 
rière le guide AR. 
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Recouvrir les bandes lat&a- 
les de tissu en s’assurant 
qu’il ne déborde pas. Accro- 
cher les bandes puis les enfon- 
cer dans les rails de guidage. 

Reposer les agrafes de fixation, 
les coller sur les bandes en 
caoutchouc mousse puis recou- 
vrir l’encadrement avec le 
tissu. Placer 1’ encadrement 
sur les bandes latérales puis 
l’enfoncer à fond. 

Remonter le bofiier de la cré- 
maillèr e (17). 
Remettre en place les élé- 
ments inférieurs de cornière (11) 
ainsi que les éléments inférieurs 
de raccord (14) (côté recourbé 
vers le haut). 
Remonter le c%ble transpor- 
teur (13) puis fixer sans serrer 
les éléments supérieurs de cor- 
nière (10) et les éléments supé- 
rieurs de raccord (13). 
Aligner et serrer les rails de gui- 
dage (1 t 2), les éléments de cor- 
nière et les raccords, les guides 
AR (5) doivent fonctionner libre- 
ment. 
A l’aide d’une jauge fabriquée 
dans votre propre atelier, règler 
les guides AR (5) sur le bord 
avant de la découpe du toit. 

Dimensions de la jauge : 

Berline et Caravan : 357 mm 
coupé : 326 mm 

Placer la plaque flexible dans le 
bof’tier de crémaillère (17). re- 
monter le couvercle de la cré- 
maillère (16). 
Tourner le cache-joint (12) en 
butée droite, puis d’un quart de 
tour vers la gauche ; placer ensuite 
le levier de déblocage en position 
extrême droite. Mettre le cache-joint 
(12) en place puis le visser. Placer 
les guides (8) latéralement dans les 
rails puis les pousser vers l’avant 
jusqu’à engagement du ressort. 01-71 



Placer les étriers (4) avec 
l’axe de guidage dans le guide 
arrière (5) puis les visser 
sans serrer le tube sur le raccor- 
dement (6) (la partie arron- 
die de l’étrier doit être dirigée 
vers le bas). 

Mettre le toit en place et le 
visser sans serrer sur les 
guides avant ( 8). 

A = disque moleté pour le ré- 
glage de la hauteur à 
1’ avant. 

Attention ! ! _ 
Ne pas oublier les plaques de 
verrouillage, 
(A ce stade, le profilé d’étan- 
chéité les leviers à came 
pour la commande de la posi- 
tion “ventilation” et les res - 
sorts de retenue de l’encadre- 
ment ont été remontés). 

Enfoncer les axes de guidage 
dans l’alésage inférieur des 
leviers à came (Y = 5 mm. 
maxi. ) et serrer le tube de 
raccordement (6) aux étriers (4) 
d’axes de guidage. 

A = disque moleté pour le ré- 
glage en hauteur à l’avant. 
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Découper le ciel de toit au ni- 
veau du support de manivelle 
puis replacer le logement (9) 
et la manivelle, 

Régler le toit à l’avant et à l’ar- 
rière de sorte qu’il affleure la 
découpe du toit. 

(disque moleté “A”- È , l’avant 
- fig. 05811 

entretoise “A” - à l’arrière 
- fig. 05809). 

Attention 1 ! 
Lorsqu’on fixe le guide avant 
(8), il faut enfoncer le toit vers 
l’avant. Recourber la plaque de 
verrouillage. 

Ouvrir et fermer le toit plusieurs 
fois et vérifier en même temps le 
réglage des rampes et corriger 
si nécessaire. 

Fermer le toit puis tirer l’enca- 
drement de toit à fond vers l’avant. 
Ouvrir le toit avec l’encadrement 
et fixer ce dernier au toit avec des 
clips, Fermer le toit, le déplacer 
sur la position “ventilation” sou- 
lever l’extrémité arrière et accro- 
cher les ressorts de retenue dans 
l’encadrement du toit. 

Contraler le bon fonctionnement 
du toit. 
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Outils spéciaux 

Réf. de l’outil Désignation Utilisation 
S-1320 Outil d’alignement des charnières Pour aligner 

les charnières de 
porte. 
Refaçonner l’outil 
à la main aux cotes 
du dessin, 

All dimensions aremetric 

15 mm 
25 mm 

140 mm 

s-1345 Outil de dépose et pose des axes Pour extraire les 
de charnières de porte (rempla- axes de charnière 
ce l’outil S-1318) de porte. 
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Réf, de l’outil Désignation Utilisation 

sw-154 Outil de dépose de garniture Pour déposer la 

de portes garniture des 
portes. 

c45-6f80 
Stcet SAE 1045-6bx80 

Al/ dimensions WC metric 1056601 

sw-157 Outil de dépose et pose de l’écrou Pour déposer et 
du barillet de serrure de borte poser l’écrou. 
à gants 

A// dimensions are metric m 

sw-163 Outil pour la pose des coulisseaux Pour la pose des 
de glace coulisseaux de glace. 

A// dimensions are metric 103328) 
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Réf, de l’outil Désignation Utilisation 

sw-356 Outil de dépose de bras Pour extraire les 
d’essuie-glace bras d’essuie-glace. 

C Stahl 
-40x35 

c45 
CSteel S&e/ SAE 1045 

- 10:252 

5137 

Sfecl SAEfOlO 
-32?102 Ml0 D,N934-2St,üCk 

2 PICCCS 

sw-371 

Al1 dimensions are metric 

Fourche de dépose et pose de 
manivelle de lève-glace et de 
poignée de porte 

B 

Pour déposer et poser 
la manivelle du lève- 
glace et la poignée 
de porte. 

Stohtblech-2xXx200 

Sheet steet-2*24x200 

Al1 dimensions are metrrc @] 

sw-378 Outil de pose de barillet de Pour poser l’écrou. 
verrou de couvercle de malle AR 

Stohlrohr 
Ste@/ pipcs32X2.5X152 

ilSO_ --_I i-324 

Alt dimensions are metric 
m 
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Réf. de l’outil Désignation Utilisation 

KM-125 Barre de dépose et pose de Pour déposer et 
barre de torsion de couvercle poser la barre de 
de malle AR torsion du couvercle 

de la malle AR. 

105601( 

KM-126 Barre de dépose et pose de 
barre de torsion de hayon 

Pour déposer et 
poser la barre de 
torsion du hayon. 

KM-129 Outil de pose de moulure Pour poser la moulure 
du pare-brise et de la 
glace AR. 

KM-130 Outil de pose des agrafes de 
retenue (moulure de gout- 
tièr e) 

Pour poser les 
agrafes de moulure. 
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Réf. de l’outil Désignation Utilisation 

1618 Banc de travail Pour poser et main- 
(en remplacement du SW-373) tenir les glaces en 

place. 
Fournis s eur : 

Messrs HAZET WERKE 
5630 Remscheid Post Box 101067/101068 

Chassoir d’axe de charnière Pour chasser les 
axes des charnières 
de porte avant dépose. 

Durchschldgcr 

Outil de dépose des agrafes Pour déposer le pro- 
filé d’étanchéité de 
porte, 
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