
Ï I. EARROSSERilE

Ca sse autoporleuse en tô e d ac er ernbout e, soudée é ectrquemenl
Type:ber itre deux volumes lrois porles.
Nombre de p aces r4 (y coriprs e cofducleur)

DIMENSIONS{mm)
Longueurhors tout : 3433.
Largelr hors lolr : 1630
Hâuleur:  1423.
Empaflemenl : 2347.
Pone à laux avanl : 600
Pone à laux afièle:486

CABACTERISTIOUES AERODYNAM IQU ES

POIDS (kg)

S i  1 ,95 m2.
SCx i0,6825

AVANT

Dépose - repose
d'uh bouclier avant
. Déposer a plaque d'immalricula

. Déposer la vis de f xal on cenlra e.

. Déposer les flxalions nlérieures
des pastques de passage de roue

. Déposer les l  xal  ons latérales
dro les el oauches du bouc ier.
' Déposerles f xal ons nléreures
. Déposer e bouc er en le t rail
vers |avant en prenant gade à la

Lors de a repose poner une alten,
lion parliculière au bon postionne-
ûrenl des agrales plastiques.

REPARATION D'UN BOUCLIER
avÀNTouaRRtÈRE
PARSOUDUFE
Les bouc iers sonten poypropylene
l js sonl donc reparab er par la
lusof du rnaiériau avec un apparel

Caracté risti q u es détai I I ées

Sans climalisalk
{lype : C06305) (Type : C06355)

A vide en ordr€ de marche . . . .... 790
500
290

665
575

1625

395
450

820
530
290

1 1 9 0
530
290

1640
4 1 0
450

Tola max aulorisé en clrarge
- m a x  s u l a v a n l  . . . . . .  . . . .
-  m a x i  s u r  l a r i è r e  . .  .  .  . . . . . .
Tolalror lanlal lorsé . . . .  . . .
Remorqûe non lre née . . . . . . . . . . .
R e m o r q u e l r e n é e  . . . . . . . . . . . . . .

EN BRtt l
Ce chapilre ne concerne que les élémenls démontâblesde la carrosserie.

Conseils pratiques

pulseurà a r chaud, ou !n gros ier à

PoLrr des rasons de laclrlé, ei pour
eviter dendomûrager es aulres élé-
mefls. demonler le boucier concer.

. Nelloyer les panies à æssouder

. Aligner les seclions à i!sionner,
es mainlenî avec lne pnce élau el

'S eboucleres l  délomé:
' Le ramol r avec une soLÏce dair

. Le paquer sur un support polr Iui
redof nersa lorme niliâle
. Laisser relro dir 10 m nules

! Posl onn€r une pel le buse sur le
pstoel à air chaud porr concenlrer
la chaleur lelun cha umeau.
'Applquer le pislôlet sur es padies

. Dun mouvement conlinLr, déplacer
le P sto el en Provoquantla iusion.
. Uiiis€r en apporl une line baguehe
0u meme prasrque recuperee sur

'  Ten r  la  baguel le  de iaçon à
lormer un ang e droit av€c laissure.

BOUCLIERS
1. Eouclicr avrnt - 2. loint - 3. ferurc - 1. Bon.liû ntiète.
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. Souder avanl el aPIès, au_delà de

. Traiter âinsi I'intérleur de a déchi_

. Arâser le codon de soudure à
I'aide d'un cutter.
. Poncû avec un pâprerâsec, g€n
de 150 la suriace réParée avanl de
polr avec !n gra n 600 à Ieau.
. Pêindre le bouclier avec lne Pen_
lure spéciliquê, compâtible avec les
malériaux plasliq!es.

RÉPARAfl oN D'uN BoucLlER
AVANT OU ARRIERE
PAR COLLAGE
. DéDoser le bouclier el le neïoyer
inléisurem€nl €t exlérieurement.
' Délimller la zone de lÉvallavec un
ruban adhésil.
. Ponc€r les bords de la déchirue
pour lui donnor uno iolm€ dè"V',
; AppliqLrer sur la padie déchirée à'inlér€ur d! boucl€r, une l0nqueur
dê bande poly€slor,
. Mêlangér, à pâr1 égal€, les deux
oroduiis fomânl la base co hnle (le
rnélanoe linal doll être un coloro).
' ApPllqu€r e Produ I sur la lâce
inletne du bouc ier,

. Relourner le bouclier puis, sur la
lace sxleme, appliquer du produil.
. Laisser sécher une derii-heùe {ou
plus, en sulvânt les indicalions du
fabicanls).
' Ponær la lace oxleme du bouclLer
jusqu'à ce qu'il relrouve sa tome
niliâle.
. Peindre le bouclier âvec one pein_
lure spécilique, compalible avec les

Capot moteur
Le caool moteur esl lixé avsc qllalre
vis de f ixai ion. La déPose n€
comoorte pas de dillictlltés panicu_
1ières. Le réqlage s'efleclue lradi_

SERRUREDECAPOT

Ells est lxée sur le raidlsseur Par
deux vis q! i  servenl,  en méme
lernps, polr le iÉqlag6. Lors du rêm_
p acemenl,  i l  esl  imporlanl  de
ôontdler le bon réglage ot le lonc'
tionnement do la sécurilé.

CAPOT MOTEUR - FAçADE
| . Plasliote de orctedion noteu ' 2. Câble d Ntenue de càpot '

3.Set;ure de (apol - 4 Suppoû't Renfod ' 6.là\ade àtant'
z. e"qiit" a".pù . a. eg,il" - a aàPot ' t0 càlc ' || chàtnièrc

de capor
8-8

Façade avant Dépose - repose
d'une aile avant
. Déposêr le rétrovis€ur €xlérieLir.
' Ddoosù oartiellem€nl lè boucll€r
6n €nlevani s€s lxa|ons laiérales
. Dèpos€r l€s lxaliors do Laile {voLr
rgur€),

Pour la repose, IePrendI€ 6n
s6ns inv€rae l€s oPéral ions d€
dépose.

C€sl uno pièce dè struclure iixé€
mécaniquomenl PaI douze vls
O 8 X 25. Ell€ ssl comPosêê Par :
- lraverse inléiêul€ avanl i

. tôle pode.phare gâucho el droilol

- eoirere d aDpu, du boucli€r.
Ell€ €sl déposé€. après l€ damonla'
gs du bouclisr, avec lous l€s acces_

AILE AVANT
1. Platliqte de Note.tion de pa$age de ftue ' 2 Aite avant'

@

Vi, de fixàtidn de la iaçade alanl.
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DEPOSE . REPOSE D'UNÊVIÎRE

virdefiDtion d'u.e rih !vùt.

Détail de cfâniè6 de pone

. Déposer la poignée de maintien

. Dégral$ lâ nânivelle de lèv6-vitf€,

.  Dégagor la gârni ture de s6s
agrâl€s puis la déposer âvec pré-
caulion ên découpanl le codon ds
mastic d'étanchéilé.
Lors ds la repose, r€mplac6| lô cor-
don d6 maslic d'élânchéilé puis pro-
céder en sens invêrse ds la dépose.

. Déposer lâ ganiture de pone.

. Déposer l€s léchêurs (intâi6ur el

! Déposer les écrous de maifli€n du
iiécàn sm€ d6 lèv€-vltrê.
. Désolidaris€f la vilre du mécanis-

' Sonk k vilre par 16 haul.
Pour la repos6, r€pÉndrê lês opéE-
lion de dépose en ordro nvelso.
. Conlrôler la core de bas do glace
el ne serer l€s écrous du mécânis.
me que lolsquê_la vilrê êsl mâinls
nue en postrcn lofm€ê.

DÉPosE - REPoSE
D'UN MËCANISME
DE LEVE.MTRE
. Dépos€r la garnilure de pon6.
.  Dôposer la vi l re puis sor lr  €
mécanism€ pâr le hâut.
Pouf la €posè, repr€ndro l6s opéra-
lions de dépos€ €n ordrè invêBe,

REMPLACEMENT
O'UNESERRURË
. Déposer a garnllur€ dâ pon€,
. Déclipsèr l€s dillér6nt€s t ngl€s d€
command€ alt€hantês à la serure.

PORTES

Dépose . repose
d'une porte
. Déposêr Iagrale de nainlien de

PORTE .
I. Porle - 2. kint de po.le . 3. Chà'njàrc suoé.iwrc - 4. Chàl']iùe

infttieute - t, Stttime d ouvetlurc in!&ieuÀ . 6. hinele d'ouverlurc
int&iewe . 7. Funhette . 8. Exi et de oode - 9. poiùée dbw.r1urc
e^teieûe . t0. Serurc de potte . I t. T;Me d'ouveiurc - 12. cuide.

CARNITURE DE PORTE ET MÉCANISME
DE LEVE.VITRE

t. Ml'n[h|,,e de kve.vitrc . 2. vide-poches . J. Poianée de naintien -
4. Catnilue de fthoviAut. 

-

"M

..Dêss€n6r l'écoo d€ blocago des

' Soulev€r la pone ds mânière à la
dégâg6r des s6s chamiè€s.

DÉPosE - REPoSE
D'UNEGARNruNE
. Déposor la poignéê d'ouverturo
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Visdefixdlion d'un méca.isme de lèv.-vilÈ,

- 4

OéoBe des médnismerd'ouveflure de Dones
L vir de fixiiion de lâ ærurc sû le chlnl dè Dod. . 2. vii de 6nlid de h
d oûedun Èléftué - 3, 8ùiltet d. porle .'4 te..het. d. mdrlio du

eur re pànnêàÙ o. pon..

. Dépos€r l€9 kois vÊ d€ lixation de
la serur€ 6u la chanl do poi6 puis
êotlt la sêfiur€,
Pour la rcposè, rop€nd€, en sêns
iôv€rso, lss opéralions d6 dépos6.

REMPLACEMENT
DE LA PoIGNÉE D'oWERTURÊ
tmÉREURE
lraint6nuê par uno vis (Torx 20), la
Doionéo o€ut ôlre déposée aDrès
âvoTr dââché la kngle de liaison.

REIiIPLACEMENT
D'IJN MRILLEI DE PORTE
L6 badllel esl malnlenu s$ la porle

REMPI.ACEMENT
D'UNE POIGI./EE D'OUVERTURE
ÊXÎÉREURE
. Déposer la vis dê lixation de la poi
gnée (Ton 20).
. A lâids d'un oL'lil (lype loumevis

Dépoç du barilkl de hayo.
A : bisu. d. linljon.

plal), dég6ter la parlis (A) en fai-
sani atlenlion d€ ns pas blesser la

. Qéqaser la panie (B) vers le bas.

. Oler la poignée en la laisanl pivo.
ler.
Pour la reposè, opérer en sens

bàrillel
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VITRAGE

Vitre de porte
La dèpose dune vilrê amovible de
pone esllrailée dans Ie pa6graphe
.PORTES

Remplacement
du pàre-brise
ou de la lunefte arrière
L6 pare-bise est collé, ll contibue
ainsi à la rioidilé ds la canosse s€l
possède un; incidonce sur la sécuri.
té pâssivs. Col élémenl ne peut élrê
cônsidôd comme élément amovibl€
st son du câdre de notrs êludo,

Réparation du système
deTégivrage
de luÀ'etteàrrière
oes venis conducleurs pem€llsnt
de réparêr d6 p€liles couprlr€s du
lilamonl résislanl apposê suf Ia
lun6ll€. Dans tous lês cas, suivre
allenlivemenl lês consoib d'ulilisâ.
lion donnés par 16 labricenl,
En cas de pann6 du dégiwag€ élec-
lrioue dâ la lun€lt€ eniè€, c0mm6n-
c6i Dar contrôlsr, à I'aido d'unê
bmo; témoin si le courant s'achêmi.
ne bien jusqu'à la co6se d'alimenla"
lion + , Un passage lranc du counnl
doilôtr6 obl€nu enlr€ l€s d€rrx pÔl6s
(lampe témoin allumée). n€chercher
visuâllsmsnl €l vériliê| av6c un voll.
mèlre les évenluell€s coupurês du
lâisc€au.
Noltoyer local€msnl la pani6 à lrai-
l€r pour élinin€r loul6 poussièrê ou
graiss€ en êmployant de prélèrencê
d€ l'âlcool ou un nelloyânl à vill6,
essuyer av€c un chilton propfe el

Coller ds pan êl d autre d€ la pani€
à dpâÉr un ruban adhésil en lars-
sanlla liqne conduclric€ libre. Avanl
I'emploidu vemi spécial à cette
répaalion, aqiter le llacon d€ laçon
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:#ii!$ EEtr
à éviter loul dépôt de partcul€s
d aroent au fond de celui-ci.
A I'ide d'un pelil pinceau, procéder
à la rslouche, déposêr unê épals-
sour sul f isanle. Dans le cas d€
couches succêssives, obs€lv€l un
temps de séchage enlre ciaque
couche, n6 pas renouveEr lopela-
lion plus dê lrols lois.
Siloulelois une bavurê a éié laile, il
sera possible dè l'éllminer à I'aidê
d'une Poinle de couleau ou d uno
lame d€ râsoir .  mais sêulemênt
après plusiours heurcs, lorcque le
produit aura coffÊcl€m€nl durci.
L€ ruban adhésil ayanl setui de
oude ne d€vra êlre décolLè qu'env-
ion Lrnê heure après I'appllcation.
L'ârrachêmênl du rLrbân devra se
lair€ p6|pendiculeirêmênt à la Ésls'
lance. le veni, êmployé à l€mpéÉ.
lure ambiânt€ d€ 20", êsl ssc à
co€ur €n tros h€ur6s. A tempéralu_
r€ inlé €ur6, le temps dê séchag€
êsl léqèl€menl augmontô.
Atl€ndre 24 h€urês avanl utilisation

Lunette arrière -
vitre de custode
L6S vilres dê lun6lt€ et de cusl0d6
sont mâintonues sur l€ur bai6 à
l'âid€ d'un joll doublê lèv16. Lêur
r€mllac6m€n1 s'€ll€cluo donc, tradi.
tionnellem€nl, à l'aid€ d'unê cord€ à
parc-brlse, Pour la dépos€ de la
iun€llê arrière, n€ pas oub ier d6
débranchêr lss conn6xion6 él€c.
triques du syslèm€ d6 dégvags.

ARRIÈRE

Hayon
DÊPOSE - REPOSE
. oéposêr la lablel l€ cache
baqaoes,
. D-ôo;rnrr Lê havon oolraccéder au
motàur d êssLrio.qiace atrièrê {l€
c€pot dè moteur €sj collé).
.  Débrânch€r les d v€rs6s
connexions él€ct qu€s, les tloxibl€s
el les dégagerdu hayon.



HAYON
1 . Hàvon - 2, SuDDott d'ésuiibrcur - J. Eouilk@t- 4. ffiovt -

t. cÀ.he - 6. seruii - 7. Plàitue de tenetu;e - 8. Càle - 9. Chàmière.

9h-v/.
-<è

7-r?
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Finlion dù boudhr anièrc.
^, firâlion enl6lê soéri€ùr . B, rix.lion enlhle inférieuÈ - C, Fixâlion lalérale,

. SoLrlenf le hayon €n pleinê ouveÊ
lure.
.  Dégagêr les équi l ibrsurs à gâz

. Déposer lês caches d6lrxalon de
havon sur la oamitur€ Davillon,
. foul on niaintonairt le hayon,
dép$er l6s écrous d6 lixatioil de
chaquê châlnière el sortr lê hayon.
Pour la repo66, reprendre le6 opéra.
t ons dê déposê ên odre invsrss,

SËRRURE OE HAYON
Lâ s€fiurô d6 hayon 6sl lixé6 pat
deux vi!. C'ôst avêc c€s mêmês vis
qoê I'on oil6clu€ 16 réghge.

BARILI.ET DE HAYOI{
Lâ déposs du bafill€l s'olloclu€
eprès dégarnissag€ du hayon.
Après avoir délaché la lringle de
llâison, il suflil, comme indrqué sur

la ligurs ddntÉ, dê toumû la lixa-
ùon "rf.

Dépose - repose
d'uh bouclier arrière
. Déposer:
- les lixalions csntrâlês supériour€s
(A);

- Ies tixalion6 csnlral€s rnléri6ur6s
{B);- leslixaUois latélales (C).
.  Déposer ls boucl€r 6n l€ l i ranl
veG I'afiière €l on pr€nânl garde à
la p€iniur€ d6s pann€aux d'âi lê

Pour lâ rspos6, procéder 6n 8€n6
invèrc€ d€ la dépos6 6n Porlanl unê
atl€ntion pafticulièr6 au bon posl'
lionn€menl d€ I'agrEle plasliqu€.

Classlllcollon docunenialrcêl Édactlon I P,lll, otG.L.

r-******,
r-"****

-- 'o -y'


