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GARNITURE DE PORTE LATÉRALE AVANT : DÉPOSE - REPOSE

Attention, un ou des avertissements sont présents d ans cette méthode

Nota :

Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une intervention de carrosserie Porte 
latérale avant : Dépose - Repose  (47A, Ouvrants latéraux).

DÉPOSE
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Protéger la garniture (par exemple à l'aide d'un couteau à mastic).

Déclipper la platine de lève-vitre (en partie avant) à l'aide de la pince à dégrafer, pour la porte gauche.

Débrancher les connecteurs.

Déposer la platine.
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Déclipper la platine de lève-vitre (en partie arrière) à l'aide de la pince à dégrafer, pour la porte 
droite.

Débrancher le connecteur.
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Déclipper l'enjoliveur de la poignée de tirage.
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Déposer :

  le rivet plastique du bac de rangement,
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Mettre la main au fond du vide-poches.

Pousser vers la partie interne du caisson de porte jusqu'au déclippage du vide-poches.
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Retirer le vide-poches de son logement.

 ATTENTION
Ne pas tirer sur le portillon de vide-poches.
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Déposer les deux vis (1) de la poignée de tirage.

Déclipper la trappe à l'aide de la pince à dégrafer (en protégeant la garniture inférieure).

Déposer la trappe.
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Déposer le cache et la vis (2) de la commande d'ouverture de porte.
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Déclipper :

  le cache de fixation du câble de commande d'ouverture à l'aide d'un tournevis plat,

  la commande de réglage du rétroviseur (3) ,

  l'éclaireur.

Déposer la poignée.
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Débrancher les connecteurs.

Déposer :

  les trois vis (4) ,

  la garniture (5) , (6) et (7) (partiellement).
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Débrancher le connecteur du haut-parleur.

Dégrafer le faisceau de la garniture.

REPOSE

 ATTENTION
Remplacer si besoin la mousse adhésive d'étanchéité autour du connecteur de la 
platine de lève-vitre pour que celui-ci soit parfaitement étanche.

Nota :

Lors d'un remplacement, la garniture est livrée seule, pour cela mémoriser le passage 
faisceau.

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
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