Ï I. EARROSSERilE
Caracté risti q u es détai II ées
Casseautoporleuse
entôe d acerernbout
e,soudée
é ectrquemenl
Type:ber
itredeuxvolumes
lroisporles.
Nombre
depacesr4 (ycoriprse cofducleur)

(kg)
POIDS
Sansclimalisalk
{lype: C06305) (Type: C06355)

DIMENSIONS{mm)
Longueurhors
tout: 3433.
Largelr
horslolr : 1630
Hâuleur:
1423.
Empaflemenl
: 2347.
Pone
à lauxavanl: 600
Pone
à lauxafièle:486

A videenordr€de marche. . . ....

Tolamaxaulorisé
enclrarge
- m a xs u l a v a.n. .l . . . . . . .
- m a xsiu lra r i è r .e.. . . . . . . .
Tolalrorlanlallorsé
.... ...
Remorqûe
nonlrenée ...........
R e m o r q u e l r e. .n.é. .e. . . . . . . . .

CABACTERISTIOUES
AERODYNAM
IQUES
S i 1 , 9 5m 2 .
S C xi 0 , 6 8 2 5

790
500
290
665
575
1625
395
450

820
530
290
1190
530
290
1640
410
450

Conseils pratiques
ENBRttl
Cechapilre
quelesélémenls
neconcerne
démontâblesde
la carrosserie.

AVANT
- repose
Dépose
d'uhbouclier
avant

pulseuràa r chaud,ou !n grosier à
PoLrr
des rasonsde laclrlé,ei pour
eviterdendomûrager
es aulresélémefls.demonler
le boucierconcer.
. Nelloyerles paniesà æssouder
.

Alignerles seclionsà i!sionner,
. Déposer
a plaque
d'immalricula es mainlenîaveclne pnceélauel

. Déposer
lavisdef xaloncenlra
e. ' S e b o u c l e r e ds él l o m é :
. Déposer
lesflxalionsnlérieures ' Le ramolr avecunesoLÏcedair
despastques
de passage
de roue
.

paquer

Le
surun support
polr Iui
. Déposer
lesl xalonslatérales redofnersalormeniliâle
drolesel oauches
duboucier.
. Laisser
relrodir10m nules
' Déposerles
f xalonsnléreures
. Déposer
e boucer en le t rail
vers|avanten prenant
gadeà la

! Poslonn€runepelle busesur le
Lorsde a reposeponerunealten, pstoel à air chaudporr concenlrer
lachaleur
lelunchaumeau.
lionparliculière
au bonpostionne- 'Applquer
le pislôletsur es padies
plastiques.
ûrenl
desagrales

REPARATION
D'UNBOUCLIER

avÀNTouaRRtÈRE

. Dun mouvement
conlinLr,
déplacer
le Pstoel enProvoquantla
iusion.
. Uiiis€renapporlunelinebaguehe
0 u m e m ep r a s r q uree c u p e r eseu r

PARSOUDUFE
Lesbouc
ierssonten
poypropylene
ljs sonldoncreparab
er parla ' T e n r l a b a g u e l l ed e i a ç o nà
lusofdurnaiériau
avecunapparel lormerunange droitav€claissure.

BOUCLIERS
1.Eouclicravrnt- 2.loint - 3. ferurc - 1. Bon.liû ntiète.

."FÏâ!:1
ElEtr
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. Relourner
puis,surla
le bouclier
duproduil.
appliquer
lacesxleme,
unederii-heùe{ou
. Traiter
sécher
de a déchi_ . Laisser
âinsiI'intérleur
du
lesindicalions
plus,ensulvânt
. Arâser
à fabicanls).
le codondesoudure
' Ponær
dubouclLer
la laceoxleme
I'aide
d'uncutter.
Ê . Poncûavecunpâprerâsec,
sa tome
g€n jusqu'àce qu'ilrelrouve
avanlde niliâle.
réParée
de 150la suriace
. Peindre
âveconepein_
le bouclier
polravec!n gran 600à Ieau.
avecles
compalible
. Pêindre
lebouclier
aveclne Pen_ lurespécilique,
avecles
compâtible
lurespéciliquê,
plasliq!es.
malériaux
. Souderavanlel aPIès,au_delà
de

CAPOT MOTEUR - FAçADE

| . Plasliotede orctedionnoteu ' 2. Câbled Ntenue de càpot'
de(apol- 4 Suppoû't Renfod' 6.là\adeàtant'
3.Set;ure

' t0 càlc' || chàtnièrc
z.e"qiit"a".pù . a.eg,il"- a aàPot

8-8

decapor

RÉPARAfl
oN D'uNBoucLlER
Capotmoteur
OUARRIERE
AVANT
PARCOLLAGE
esllixéavscqllalre
Lecaoolmoteur
. DéDoser
le bouclier
el le neïoyer vis
n€
La déPose
fixaiion.
de
inléisurem€nl
€texlérieurement. comoorte
pasde dillictlltéspanicu_
' Délimller
un
lazonedelÉvallavec
lradi_
s'efleclue
Le réqlage
1ières.
adhésil.
ruban
. Ponc€r
lesbordsde la déchirue
pourluidonnor
unoiolm€dè"V',
; AppliqLrer
à SERRUREDECAPOT
déchirée
surla padie
'inlér€ur
unel0nqueur
d! boucl€r,
poly€slor,
Ellsestlxée surle raidlsseur
Par
dêbande
en méme
. Mêlangér,
à pâr1
égal€,lesdeux deuxvis q!i servenl,
polr
rêm_
Lorsdu
fomânlla basecohnle(le lernps, leiÉqlag6.
oroduiis
de
il esl imporlanl
linaldollêtreuncoloro). p acemenl,
rnélanoe
ot le lonc'
le bonréglage
' ApPllqu€r
I surla lâce ôontdler
e Produ
tionnement
dolasécurilé.
inletne
duboucier,

avant
Façade

- repose
Dépose
d'uneaileavant

iixé€
C€sl unopiècedè struclure
mécaniquomenl
PaI douzevls
. Déposêr
€xlérieLir.
lerétrovis€ur
O 8 X 25.Ell€sslcomPosêê
Par:
' Ddoosùoartiellem€nl
- lraverse
lè boucll€r
avanli
inléiêul€
s€slxa|onslaiérales
6n€nlevani
. tôlepode.phare
gâucho
l€slxaliorsdoLaile
el droilol . Dèpos€r
{voLr
rgur€),
- eoirere
duboucli€r.
d aDpu,
6n
aprèsl€damonla' Pourla repose,IePrendI€
Ell€€sldéposé€.
d€
l€soPéralions
gs dubouclisr,
aveclousl€sacces_ s6nsinv€rae
dépose.

AILEAVANT
1. PlatliqtedeNote.tion de pa$agedeftue ' 2 Aiteavant'

@

Vi, defixàtidndela iaçadealanl.

-71-

- CARROSSERIE
. REPOSE
DEPOSE
D'UNÊVIÎRE
. Déposer
lâganiture
depone.
. Déposer
(intâi6ur
l€sléchêurs
el
lesécrous
demaifli€n
du
! Déposer
iiécànsm€d6lèv€-vltrê.
. Désolidaris€f
la vilredumécanis' Sonkk vilrepar16haul.
Pourla repos6,
r€pÉndrê
lêsopéEliondedépose
enordronvelso.
. Conlrôler
la coredebasdoglace
el nesererl€sécrous
dumécânis.
mequelolsquê_la
vilrêêslmâinls
nueenpostrcn
lofm€ê.
- REPoSE
DÉPosE
D'UNMËCANISME
DELEVE.MTRE
Détail
decfâniè6 depone
. Dépos€r
lagarnilure
depon6.
. Dôposer
la vilrepuissorlr €
. Déposer
la poignée
de maintien mécanism€
pârlehâut.
. Dégral$lâ nânivelledelèv6-vitf€, Poufla €posè,repr€ndro
l6sopéra. Dégagor
€nordrè
invêBe,
la gârniture
de s6s lionsdedépos€
puisla déposer
agrâl€s
âvecprécaulionên découpanl
le codonds REMPLACEMENT
masticd'étanchéilé.
O'UNESERRURË
Lorsds la repose,
r€mplac6|
lô cor- . Déposer
a garnllur€
dâpon€,
puispro- . Déclipsèr
dond6maslicd'élânchéilé
l€sdillér6nt€s
t ngl€s
d€
céderensensinvêrse
dsla dépose. command€
alt€hantês
à laserure.

virdefiDtion
d'u.erih !vùt.

..Dêss€n6r
l'écood€ blocago
des

PORTES

' Soulev€r
la poneds mânière
à la
dégâg6r
dess6schamiè€s.

. repose
Dépose
d'uneporte
. Déposêr
Iagralede nainliende

DÉPosE- REPoSE
D'UNEGARNruNE
. Déposor
la poignéê
d'ouverturo

PORTE.

CARNITUREDE PORTEETMÉCANISME
DE LEVE.VITRE

I. Porle- 2. kint depo.le . 3. Chà'njàrcsuoé.iwrc- 4. Chàl']iùe
infttieute- t, Stttime d ouvetlurcin!&ieuÀ . 6. hinele d'ouverlurc
int&iewe . 7. Funhette . 8. Exi et deoode- 9. poiùée dbw.r1urc
e^teieûe . t0. Serurcde potte. I t. T;Me d'ouveiurc - 12.cuide.

. J. Poianée
t. Ml'n[h|,,e de kve.vitrc. 2. vide-poches
denaintien4. Catnilue defthoviAut.

"M
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:#ii!$EEtr

à éviterloul dépôtde partcul€s
d aroentaufonddecelui-ci.
VITRAGE
procéder
A I'ide d'unpelilpinceau,
unêépalsà la rslouche,
déposêr
soursulfisanle.
Dansle casd€
Vitredeporte
un
succêssives,
obs€lv€l
couches
tempsde séchage
enlreciaque
de couche,
dunevilrêamovible
Ladèpose
lopelan6 pasrenouveEr
poneesllrailée
dansIepa6graphe lionplusdêlrolslois.
.PORTES
a éiélaile,il
Siloulelois
unebavurê
dè l'éllminer
à I'aidê
serapossible
ou d uno
d'unePoinlede couleau
Remplacement
maissêulemênt
lamed€ râsoir.
heurcs,
lorcque
le
aprèsplusiours
dupàre-brise
produit
durci.
auracoffÊcl€m€nl
oudelalunefte
arrière L€ rubanadhésilayanlsetuide
qu'envoudened€vraêlredécolLè
L6 pare-bise
estcollé,ll contibue ion Lrnê
heureaprèsI'appllcation.
ainsià la rioidiléds la canosses€l L'ârrachêmênl
du rLrbân
devrase
possède
un; incidonce
surla sécuri. lair€p6|pendiculeirêmênt
à la Ésls'
té pâssivs.
Colélémenlnepeutélrê lance.
à l€mpéÉ.
le veni,êmployé
cônsidôdcommeélément
amovibl€ lure ambiânt€
d€ 20", êsl ssc à
st sonducâdredenotrsêludo,
A tempéralu_
co€ur€ntrosh€ur6s.
r€ inlé€ur6,le tempsdê séchag€
êslléqèl€menl
augmontô.
Réparation
dusystème Atl€ndre
24h€urês
avanl
utilisation

Visdefixdlion
d'unméca.isme
delèv.-vilÈ,

deTégivrage
deluÀ'etteàrrière
-4

deDones
OéoBe
desmédnismerd'ouveflure
L vir defixiiiondelâærurcsû lechlnldèDod.. 2.vii de6nlid deh
d oûedunÈléftué - 3,8ùiltetd. porle.'4 te..het. d. mdrlio dubàrillel
o. pon..
eurrepànnêàÙ

. Dépos€r
de
l€9koisvÊd€lixation
laserur€6u lachanldopoi6puis
êotltlasêfiur€,
Pourla rcposè,rop€nd€,en sêns
lssopéralions
d6dépos6.
iôv€rso,

Lunette
arrière
vitredecustode

pem€llsnt
oes venis conducleurs
et de cusl0d6
du L6Svilresdê lun6lt€
de réparêr
d6 p€lilescouprlr€s
surl€urbai6à
lilamonlrésislanlapposêsuf Ia sontmâintonues
Lêur
lun6ll€.Danstouslêscas,suivre l'âid€d'unjoll doublêlèv16.
donc,
tradi.
s'€ll€cluo
lês consoibd'ulilisâ. r€mllac6m€n1
allenlivemenl
à
par16labricenl,
à l'aid€
d'unêcord€
tionnellem€nl,
liondonnés
parc-brlse,
la
dépos€
de
la
Pour
pann6
élecEncasde
dudégiwag€
arrière,n€ pasoubier d6
lriouedâla lun€lt€eniè€,c0mm6n- iun€llê
él€c.
débranchêr
lssconn6xion6
à I'aidod'unê triques
c6i Darcontrôlsr,
dusyslèm€
d6dégvags.
si
le
courant
s'achêmi.
bmo; témoin
nebienjusqu'àla co6sed'alimenla"
lrancducounnl
lion+ , Unpassage
pÔl6s
doilôtr6
obl€nu
enlr€l€sd€rrx
(lampe
n€chercher
témoinallumée).
ARRIÈRE
visuâllsmsnl
€l vériliê|av6cunvoll.
du
mèlrelesévenluell€s
coupurês
lâisc€au.
local€msnl
la pani6à lrai- Hayon
Noltoyer
ou
l€r pourélinin€rloul6poussièrê
graiss€enêmployant
de prélèrencê DÊPOSEREPOSE
à vill6, . oéposêrla lablell€cache
d€ l'âlcool
ou un nelloyânl
essuyer
av€cun chiltonpropfeel baqaoes,
. D-ôo;rnrr
Lêhavon
oolraccéder
au
atrièrê{l€
Collerds panêl d autred€ la pani€ motàurd êssLrio.qiace
€sjcollé).
en lars- c€pot
dèmoteur
à dpâÉrunrubanadhésil
libre.
Avanl . Débrânch€rles d v€rs6s
sanllaliqneconduclric€
él€ctqu€s,lestloxibl€s
I'emploiduvemispécialà cette connexions
hayon.
répaalion,aqiterle llacond€ laçon el lesdégagerdu

REMPLACEMENT
D'oWERTURÊ
DELAPoIGNÉE
tmÉREURE
parunovis(Torx20),la
lraint6nuê
aDrès
Doionéo
o€utôlredéposée
dââchélakngledeliaison.
âvoTr
REIiIPLACEMENT
D'IJNMRILLEIDEPORTE
s$ la porle
L6badlleleslmalnlenu

Dépoçdubarilkldehayo.
A: bisu.d. linljon.
plal),dég6terla parlis(A)en faila
d€ ns pasblesser
saniatlenlion

REMPI.ACEMENT
D'OUVERTURE .
D'UNEPOIGI./EE
lapanie(B)verslebas.
Qéqaser
ÊXÎÉREURE
. Olerla poignée
en la laisanlpivo.
. Déposer
lavisdêlixationdela poi ler.
gnée(Ton20).
Pourla reposè,
opéreren sens
. A lâidsd'unoL'lil(lypeloumevis
-73-

)

_ CARROSSERIE

HAYON
1. Hàvon- 2, SuDDott
d'ésuiibrcur- J. Eouilk@t- 4. ffiovt t. cÀ.he- 6. seruii - 7. Plàituede tenetu;e - 8. Càle- 9. Chàmière.

h-<è

9 -v/.

7-r?

Finliondùboudhranièrc.
lalérale,
^, firâlionenl6lê soéri€ùr . B,rix.lionenlhle inférieuÈ- C,Fixâlion

. SoLrlenf
le hayon
ouveÊ SËRRURE
OEHAYON
€npleinê
lure.
Lâ
s€fiurô
d6 hayon6sllixé6pat
. Dégagêr
leséquilibrsurs
à gâz deuxvi!. C'ôstavêcc€smêmês
vis
qoêI'onoil6clu€16réghge.
. Déposer
lêscaches
d6lrxalon
de
havon
surlaoamitur€
Davillon,
DEHAYOI{
. foul on niaintonairt
le hayon, BARILI.ET
dép$erl6sécrous
d6 lixatioilde Lâ dépossdu bafill€ls'olloclu€
chaquê
châlnière
elsortrlêhayon. eprèsdégarnissag€
du hayon.
la lringlede
reprendre
le6opéra. Aprèsavoirdélaché
Pourla repo66,
llâison,
il suflil,comme
indrqué
sur
t onsdêdéposê
ênodreinvsrss,

csnlral€s
rnléri6ur6s
laligursddntÉ, dêtoumûlalixa- - Iestixalion6
ùon"rf.
{B);

- repose
Dépose
d'uhbouclier
arrière

- leslixaUois
(C).
latélales
. Déposer
ls boucl€r
6n l€ liranl
gardeà
veGI'afiière
€l onpr€nânl
la p€iniur€
d6spann€aux
d'âilê

procéder
Pourlâ rspos6,
6n 8€n6
. Déposer:
invèrc€
d€ la dépos66nPorlanlunê
- leslixalions
pafticulièr6
csntrâlês
supériour€satl€ntion
au bonposl'
plasliqu€.
(A);
lionn€menl
d€I'agrEle
Édactlon
I P,lll,otG.L.
Classlllcollon
docunenialrcêl
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