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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de montant de pare-brise 71A

71A-1

171AGARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de montant de pare-brise

DEPOSE

Déposer partiellement le joint d'étanchéité.

Déclipper la garniture (1) et (2).

REPOSE

Avant la repose de la garniture, vérifier l'état des 
agrafes (3), référence : 82 00 100 314.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION
La manipulation des joints d'encadrement doit 
s'effectuer soigneusement pour éviter tous risques 
de détérioration et de salissure.

ATTENTION
Le fil d'antenne carminat est fixé sur les agrafes de 
fixation du montant de pare-brise gauche.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture inférieure de pied de milieu 71A

71A-2

Garniture inférieure de pied de milieu

DEPOSE

Avancer le siège avant.

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture supérieure de pied de milieu 71A

71A-3

Garniture supérieure de pied de milieu

DEPOSE

Avancer le siège avant.

Décrocher la ceinture de sécurité en appuyant sur le 
verrou (1).

Déclipper la garniture en partie supérieure (2).

Déposer la garniture (3).

Déposer partiellement les joints d'étanchéité de porte.

Déclipper les agrafes de maintien inférieures (4).

Déposer :
– la garniture (5) et (6),
– la sangle de la ceinture par l'orifice (7).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de bas de marche avant 71A

71A-4

Garniture de bas de marche avant

DEPOSE

Avancer le siège avant.

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

Déclipper :
– la garniture de bas de planche (3),
– la garniture de bas de marche (4) et (5).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de bas de marche arrière 71A

71A-5

Garniture de bas de marche arrière

DEPOSE

Avancer le siège avant.

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

Déclipper la garniture (3) et (4).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture supérieure de bas de marche arrière 71A

71A-6

Garniture supérieure de bas de marche arrière

DEPOSE

Avancer le siège avant.

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

Déclipper la garniture (3) et (4).

Déclipper la garniture de bas de marche 
supérieure (5).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du système 
de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide 
de l'outil de diagnostic (voir chapitre Equipement 
électrique). Lorsque cette fonction est activée, 
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le 
témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe 
(contact mis).
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de custode 71A

71A-7

Garniture de custode

DEPOSE

Avancer le siège avant.

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

Déclipper la garniture (3) et (4).

Couple de serrage

vis de fixation inférieure de ceinture 
arrière 21 N.m

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du système 
de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide 
de l'outil de diagnostic (voir chapitre Equipement 
électrique). Lorsque cette fonction est activée, 
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le 
témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe 
(contact mis).
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de custode 71A

71A-8

Déclipper la garniture de bas de marche 
supérieure (5).

Déclipper l'éclaireur. 

Débrancher le connecteur.

Déposer les trois vis de fixation de la garniture (6).

Déposer partiellement :
– le joint de porte de coffre,
– le joint de porte arrière.

Déposer la garniture intérieure de passage de roue 
(partiellement).

Déclipper la garniture (7).

Déposer la sangle de ceinture par l'orifice (8).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Nota :
Il n'est pas nécessaire de déposer le tapis de coffre, 
ni de dégager intégralement la garniture intérieure 
de passage de roue.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de jupe arrière 71A

71A-9

Garniture de jupe arrière

DEPOSE

Déposer les obturateurs (1).

Déposer partiellement le joint de coffre.

Déposer :
– les vis (2),
– la garniture de jupe arrière.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue 71A

71A-10

Garniture de passage de roue

DEPOSE Avancer le siège avant.

Déclipper la garniture en partie supérieure (1).

Déposer la garniture (2).

Déclipper la garniture (3) et (4).

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du système 
de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide 
de l'outil de diagnostic (voir chapitre Equipement 
électrique). Lorsque cette fonction est activée, 
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le 
témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe 
(contact mis).
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue 71A

71A-11

Déclipper la garniture de bas de marche 
supérieure (5).

Déclipper l'éclaireur.

Débrancher le connecteur.

Déposer :
– les trois vis de fixation de la garniture (6),
– le tapis de coffre.

Déposer partiellement :
– le joint de porte de coffre,
– le joint de porte arrière.

Déposer la garniture intérieure de passage de roue.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71A

71A-12

Garniture de pavillon

DEPOSE

Déposer :
– la garniture de montant de pare-brise (voir 

Chapitre 71A-A),
– les pare-soleil (voir Chapitre 54A-A).

Déposer partiellement :
– les joints d'encadrement de portes,
– le joint de porte de coffre.

Dépose du rétroviseur intérieur :

Déclipper la coquille supérieure (1).

Déclipper la coquille inférieure (2).

Couple de serrage

vis de fixation inférieure de ceinture 
arrière 21 N.m

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du système 
de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide 
de l'outil de diagnostic (voir chapitre Equipement 
électrique). Lorsque cette fonction est activée, 
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le 
témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe 
(contact mis).

ATTENTION
La manipulation des joints d'encadrement doit 
s'effectuer soigneusement pour éviter tous risques 
de détérioration et de salissure.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71A

71A-13

Débrancher les connecteurs.

Déposer le rétroviseur (3).

Dépose de la garniture de custode :

Avancer le siège vers l'avant.

Décrocher la ceinture de sécurité en appuyant sur le 
verrou (4).

Déclipper la garniture en partie supérieure (5).

Déposer la garniture (6).

Déposer partiellement les joints d'étanchéité de porte.

Déclipper les agrafes de maintien inférieures (7).

Nota :
Lors de la dépose du rétroviseur, faire attention à la 
proximité du détecteur de pluie pour éviter toute 
détérioration de celui-ci.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71A

71A-14

Déposer :
– la garniture (8) et (9),
– la boucle de la ceinture par l'orifice (10).

Déclipper la garniture (11) et (12).

Déclipper la garniture de bas de marche supérieure.

Déclipper l'éclaireur.

Débrancher le connecteur.

Déposer les trois vis de fixation de la garniture (13).

Déposer partiellement :
– le joint de porte de coffre,
– le joint de porte arrière.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71A

71A-15

Ecarter la garniture intérieure de passage de roue.

Déclipper la garniture (14).

Déposer la sangle de ceinture par l'orifice (15).

Déposer :
– l'écrou de la platine (selon le niveau d'équipement),
– la ceinture de la garniture de custode.

Dépose des poignées de maintien :

Déclipper les deux pions de fixation (1) à l'aide de 
l'outil (Car. 1597).

Déposer la pièce en tirant manuellement dessus.

Nota :
Il n'est pas nécessaire de déposer le tapis de coffre, 
ni de déposer intégralement la garniture intérieure 
de passage de roue.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71A

71A-16

Déclipper l’enjoliveur.

Exercer une pression sur le clip (1) (voir illustration ci-
dessous).

Déposer les agrafes de maintien de la garniture vers 
l'arrière.

Dégrafer avec précaution la garniture (bande de 
velcro).

Poser la garniture sur les appuie-tête et débrancher 
les différents connecteurs.

Déposer avec précaution la garniture par la porte de 
coffre pour éviter toute pliure de la garniture.

Particularités de la dépose de la garniture de 
pavillon équipée d'un toit ouvrant :

ATTENTION
Les interventions suivantes nécessitent deux 
opérateurs.

Nota :
Dans la méthode ci-dessous ne sont traités que les 
éléments qui viennent s'ajouter lorsque le véhicule 
est équipé d'un toit ouvrant.
Le reste de la méthode est identique au modèle sans 
toit ouvrant.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71A

71A-17

Déposer la commande du toit ouvrant à l'aide de la 
pince à dégrafer, en protégeant la garniture.

Débrancher les connecteurs.

REPOSE

Entrer la garniture par la porte de coffre.

Brancher les connecteurs (ci-dessus, câblage sur la 
garniture).

Centrer la garniture en montant les poignées de 
maintien.

Avant la repose de la garniture, vérifier l'état des 
agrafes (1), référence : 82 00 100 314.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION
La manipulation de la garniture doit s'effectuer avec 
précaution car la coupe du toit ouvrant entraîne une 
fragilité au niveau des bordures latérales (risque de 
pliures).

ATTENTION
Le fil d'antenne carminat est fixé sur les agrafes de 
fixation du montant de pare-brise gauche.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis de coffre 71A

71A-18

Tapis de coffre

DEPOSE

Déclipper les agrafes (1) à l'aide de la pince à 
dégrafer.

Déposer le tapis de coffre.

REPOSE

Vérifier la tenue des agrafes.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Rangements et trappes de plancher 71A

71A-19

Rangements et trappes de plancher

DEPOSE

Rangements sous siège avant

Déclipper l'encadrement du tiroir.

Exercer une pression sur le clip (1) à l'aide d'un 
tournevis plat.

Déposer le tiroir.

Trappe d'accès au Carminat (selon niveau 
d’équipement)

Exercer une pression sur le clip à l'aide d'un 
tournevis (2).

Déposer l'encadrement de la trappe.

Trappes de plancher

Débrancher les cosses de l'éclaireur.

Déclipper la trappe.

L



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Rangements et trappes de plancher 71A

71A-20

Rangements sous siège arrière

Exercer une pression sur le clip (3) pour extraire le 
tiroir suivant l'illustration ci-dessous.

Exercer une pression sur le clip pour déposer 
l'encadrement du tiroir suivant l'illustration ci-dessous.

L



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Rangements et trappes de plancher 71A

71A-21

Exercer une pression sur le clip et déposer le guide 
tiroir.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

L



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis avant 71A

71A-22

Tapis avant

DEPOSE

Déposer :
– les sièges avant (voir Chapitre 75A-A) 

(respecter les consignes de sécurité),
– la console centrale (voir Chapitre 57A-A),
– les rangements et trappes de plancher (voir 

Chapitre 71A-L).

Déclipper la garniture (1).

Déposer la garniture (2).

Déclipper :
– la garniture de bas de planche (3),
– la garniture de bas de marche (4) et (5).

Déposer les agrafes de maintien à l'aide de la pince à 
dégrafer.

Déposer le tapis.

Dépose des insonorisants de plancher

Déclipper Ia garniture latérale (6).

Couple de serrage

vis de réhausse de siège avant 21 N.m

Nota :
Une antenne est clippée sur la garniture côté 
conducteur (selon niveau d'équipement).
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis avant 71A171AGARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis avant

Déclipper le demi-plancher avant.

Déclipper le connecteur de siège de l'agrafe.

Déposer les vis de fixation de la réhausse de siège.

Déposer le conduit.

Déposer le conduit intermédiaire.
Nota :
Selon le niveau d'équipement, les conduits de 
ventilation peuvent nécessiter la dépose de la 
réhausse de siège.

71A-23

M



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis avant 71A

71A-24

Déposer l'insonorisant.

Déposer le pommeau du levier de vitesse.

Déclipper le soufflet du levier de vitesse.

Déclipper la garniture supérieure.

Débrancher le connecteur.

Nota :
Une découpe de l'insonorisant côté conducteur est 
nécessaire au niveau de la colonne de direction pour 
sa dépose.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis avant 71A

71A-25

Déposer :
– les trois vis de fixation,
– les agrafes latérales.

Débrancher les différents connecteurs.

Déclipper et dégager la garniture.

Déposer l'insonorisant central.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis arrière 71A

71A-26

Tapis arrière

DEPOSE

Déposer :
– les sièges avant (voir Chapitre 75A-A) 

(respecter les consignes de sécurité),
– la console centrale (voir Chapitre 57A-A),
– les sièges arrière,
– le tapis de coffre (voir Chapitre 71A-K),
– les rangements et trappes de plancher (voir 

Chapitre 71A-L).

Déclipper la garniture (1).

Déposer la garniture (2).

Déclipper :
– la garniture de bas de planche (3),
– la garniture de bas de marche (4) et (5).

Couples de serrage

vis du rail de fixation des sièges arrière 21 N.m

vis de réhausse de siège avant 21 N.m

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du système 
de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide 
de l'outil de diagnostic (voir chapitre Equipement 
électrique). Lorsque cette fonction est activée, 
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le 
témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe 
(contact mis).

N



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis arrière 71A

71A-27

Déclipper la garniture (6) et (7).

Déclipper la garniture de bas de marche supérieure.

Déclipper :
– l'enjoliveur du rail de fixation des sièges arrière,
– la platine d'alimentation 12 V.

Débrancher les connecteurs.

Déposer :
– les vis de fixation du rail,
– le rail,
– les pions d'ancrage.

N



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis arrière 71A

71A-28

Déposer le tapis.

Déposer les agrafes à l'aide de la pince à dégrafer.

Déposer :
– les rivets plastique,
– la plaque.

Déposer l'insonorisant.
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis arrière 71A

71A-29

Déposer la vis (9).

Déclipper le faux plancher.

Déposer le tapis des bacs de rangement.

Déclipper le support du faux plancher.

Déposer partiellement le tapis avant.

N



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Tapis arrière 71A

71A-30

Déclipper le demi-plancher avant.

Déclipper le connecteur de siège de l'agrafe.

Déposer les vis de fixation de la réhausse de siège.

Déposer l'insonorisant central.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

N



GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte avant 72A A

72A-1

172AGARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte avant

DEPOSE

Déclipper la platine de lève-vitre à l'aide de la pince à 
dégrafer.

Débrancher le connecteur.

Déposer la platine.

Déclipper l'enjoliveur de la poignée de tirage.

Déposer :
– le rivet plastique du bac de rangement,
– le bac de rangement.

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.

Nota :
Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une 
intervention de carrosserie, voir le chapitre 47A.

ATTENTION
Ne pas tirer sur le portillon du vide-poches.



GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte avant 72A A

72A-2

Déposer :
– le cache,
– la vis (2) de la commande d'ouverture de porte.

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.

Débrancher les connecteurs.

Déposer :
– les trois vis (4),
– la garniture (5), (6) et (7) (partiellement).

Débrancher le connecteur du haut-parleur.

Dégrafer le faisceau de la garniture.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

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 sera livrée 
seule, pour cela mémoriser le passage faisceau.



GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
Trappe de porte avant 72A B

72A-3

Trappe de porte avant

DEPOSE

Déclipper la platine de lève-vitre à l'aide de la pince à 
dégrafer.

Débrancher le connecteur.

Déposer la platine.

Déclipper l'enjoliveur de la poignée de tirage.

Déposer :
– le rivet plastique du bac de rangement,
– le bac de rangement.

Nota :
Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une 
intervention de carrosserie, voir le chapitre 47A.

ATTENTION
Ne pas tirer sur le portillon du vide-poches.



GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
Trappe de porte avant 72A B

72A-4

Déposer les deux vis de la poignée de tirage (1).

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

Déposer la trappe.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

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.



GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte arrière 72A C

72A-5

Garniture de porte arrière

DEPOSE

Déposer :
– le cache,
– la vis de la platine de lève-vitre,
– la platine.

Débrancher le connecteur.

Déposer :
– le cache,
– la vis de la commande d'ouverture de porte (1).

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

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

Déposer la trappe.

Déclipper l'éclaireur (2) à l'aide d'un tournevis plat.

Débrancher le connecteur.

Nota :
Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une 
intervention de carrosserie, voir le chapitre 47A.



GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
Garniture de porte arrière 72A C

72A-6

Déclipper le rideau pare-soleil (3) (à déposer 
uniquement pour son remplacement).

Déposer :
– la vis (4),
– la vis (5),
– la garniture (6) et (7) (partiellement).

Débrancher le connecteur du haut-parleur.

Dégrafer le faisceau de la garniture.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Nota :
Pour un remplacement du rideau, ne pas dérouler 
celui-ci avant son montage sur la garniture, un clip 
maintient la tension du rideau avant montage.

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 sera livrée 
seule, pour cela mémoriser le passage faisceau.



GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
Trappe de porte arrière 72A D

72A-7

Trappe de porte arrière

DEPOSE

Déposer :
– le cache,
– la vis de la platine de lève-vitre.

Déposer la platine.

Débrancher le connecteur.

Déposer :
– le cache,
– la vis de la commande d'ouverture de porte (1).

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

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

Déposer la trappe.

Nota :
Dans le cas d'un remplacement de porte ou d'une 
intervention de carrosserie, voir le chapitre 47A.



GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX
Trappe de porte arrière 72A D

72A-8

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

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.



GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture de capot 73A

73A-1

173AGARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture de capot

DEPOSE

Dégrafer les agrafes à l'aide de la pince à dégrafer.

REPOSE

Remplacer les agrafes si nécessaire.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

A



GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture de hayon 73A

73A-2

Garniture de hayon

DEPOSE

Dépose de la garniture de hayon de la lunette non 
ouvrante

Déclipper la garniture supérieure.

Déposer les quatre vis de la garniture inférieure 
centrale.

Déclipper :
– le cache serrure,
– la garniture centrale.

Déclipper les garnitures latérales.

Dépose de la garniture de hayon de la lunette 
ouvrante

Déclipper la garniture supérieure.

Débrancher le connecteur de l'éclaireur.

Nota :
Dans le cas d'un incident sur le pion de maintien (1) 
de plage arrière, celui-ci est disponible au détail en 
pièce de rechange et peut être remplacé seul.

B



GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture de hayon 73A

73A-3

Déposer les quatre vis de la garniture inférieure 
centrale.

Déclipper :
– le cache serrure,
– la garniture centrale.

Déposer les vérins.

Déclipper les garnitures latérales.

Déclipper la garniture du moteur de lunette ouvrante.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Nota :
Dans le cas d'un incident sur le pion de maintien de 
plage arrière, celui-ci est disponible au détail en 
pièce de rechange et peut être remplacé seul.

B



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Siège complet 75A A

75A-1

175AARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Siège complet

DEPOSE

Protéger :
– la garniture de bas de marche avant,
– la moquette.

Décrocher la ceinture de sécurité en appuyant sur le 
verrou (1).

Mettre le siège en position avant.

Déposer les vis de fixation arrière.

Mettre le siège en position arrière.

Déposer les vis de fixation avant.

Couple de serrage

vis de siège 21 N.m

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du système 
de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide 
de l'outil de diagnostic (voir Chapitre Equipement 
électrique). Lorsque cette fonction est activée, 
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le 
témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe 
(contact mis).

IMPORTANT
Il est interdit de manipuler les systèmes 
pyrotechniques (airbag ou prétensionneurs) près 
d'une source de chaleur ou d'une flamme : il y a un 
risque de déclenchement des airbags ou 
prétensionneurs.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Siège complet 75A A

75A-2

Débrancher le connecteur sous siège.

Déposer le siège.

Cette intervention nécessite deux opérateurs.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Serrer :
– la vis arrière vers l'intérieur du véhicule (1),
– la vis avant vers l'intérieur du véhicule (2),
– la vis arrière vers l'extérieur du véhicule (3),
– la vis avant vers l'extérieur du véhicule (4).

Serrer au couple les vis de siège.

ATTENTION
Respecter l'ordre de serrage des vis de siège.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-3

Armature de siège avant

DEPOSE

Déposer :
– le siège (voir chapitre 75A-A),
– l'appui-tête.

DESHABILLAGE

Déclipper la poignée de rehausse d'assise à l'aide d'un 
tournevis plat.

Déposer la vis de carter (1).

Couple de serrage

vis M8 25 N.m

écrous M10 66 N.m

fixations de ceinture 21 N.m

fixations "armature - glissières" 21 N.m

IMPORTANT
Avant toute intervention sur un élément du système 
de sécurité, verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide 
de l'outil de diagnostic (voir Chapitre Equipement 
électrique). Lorsque cette fonction est activée, 
toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le 
témoin airbag au tableau de bord s'allume fixe 
(contact mis).

IMPORTANT
Il est interdit de manipuler les systèmes 
pyrotechniques (airbag ou prétensionneurs) près 
d'une source de chaleur ou d'une flamme : il y a un 
risque de déclenchement des airbags ou 
prétensionneurs.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-4

Déposer :
– la vis de carter (2),
– le carter.

Régler l'assise en position haute (ressort détendu au 
maximum).

Déposer les rivets du mécanisme de réglage de 
réhausse (3).

Déposer le mécanisme et la commande.

Débrancher le connecteur du prétensionneur (4).

Déposer la vis du prétensionneur (5).

Déposer les caches des guides d'appuie-tête (6).

Déposer soigneusement la coiffe de dossier au niveau 
des appui-tête.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-5

Déposer le cache de fixation de la molette de réglage 
lombaire, à l'aide de l'outil (Car. 1597).

Déposer la molette de réglage lombaire, à l'aide d'un 
tournevis.

Déposer :
– la vis du carter (7),
– le carter.

Débrancher le connecteur du prétensionneur.

Déposer la vis du prétensionneur (8).



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-6

Particularité du connecteur de ceinture :

Pour déclipper le connecteur, déposer les vis de 
fixation des deux demi-coquilles de la boucle.

Exercer une pression sur le clip (9) à l'aide d'un 
tournevis pour dégager le connecteur.

Déposer :
– les élastiques de la coiffe (10),
– le rabat de coiffe.

Déposer :
– les quatre rivets de fixation de la tablette (11),
– la tablette.

Déposer la garniture.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-7

Déposer les agrafes de la coiffe au niveau de l'airbag.

Déposer les élastiques de maintien inférieur de la 
coiffe de dossier.

Déposer les profils de maintien de la coiffe de 
dossier (12).

Déposer soigneusement la coiffe de dossier.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse de dossier.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-8

Déposer la mousse de dossier.

Déposer le feutre d'armature de dossier.

Déposer les guides d'appuie-tête.

Débrancher :
– le connecteur,
– la cosse de l'airbag.

Percer le rivet (13).

Déposer l'airbag.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-9

Débrancher la cosse.

Déclipper le contacteur (14).

Déposer :
– l'agrafe (15),
– les profils de maintien de la coiffe (16).

Déposer :
– le profil de maintien de la coiffe (17),
– les vis du carter frontal.

Déposer :
– soigneusement la coiffe d'assise,
– la mousse d'assise.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse d'assise.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-10

Déposer les agrafes de coiffe (18).

Déposer la nappe du mécanisme de réglage lombaire.

Déposer les arrêts de gaine des câbles de commande.

Percer le rivet (19) du mécanisme de réglage 
lombaire.

Déposer le mécanisme.

Déposer la vis de fixation de la poignée de réglage des 
glissières.

Dégager la poignée.

Opération à réaliser également sur la poignée de 
réglage de dossier.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-11

Déposer :
– les câbles des commandes de déverrouillage.
– le carter frontal.

Déclipper la biellette de déverrouillage de dossier.

Déposer le câble.

Déclipper :
– la nappe,
– les arrêts de câble (20).

Nota :
Pour un remplacement du câble de réglage de la 
commande d'articulation de dossier : 
– positionner le câble, 
– s'assurer que le dossier ne soit pas en position 

tout avant, 
– rester appuyé sur le câble (avec une cale) entre 

l'arrêt de gaine et la biellette pour donner du jeu 
supplémentaire, 

– bloquer le réglage de gaine à l'aide d'une pince.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-12

Pour une opération de remplacement du 
mécanisme de rehausse d'assise :

La pièce de rechange se compose du mécanisme de 
rehausse et de la commande.

Méthode :
– la dépose du ressort de rappel n'est pas nécessaire,
– régler l'assise en position haute (ressort détendu au 

maximum),
– percer les trois rivets (21),
– déposer le mécanisme et la commande,
– nettoyer les cannelures de l'axe.

Dépose des armatures "dossier - assise" :

Déposer les vis (23).

Déposer :
– les vis (24),
– l'armature de dossier.

IMPORTANT
Faire traverser une pige métallique de part et d'autre 
de l'armature par l'ajourage (22), la sangler si 
besoin. Vérifier sa tenue avant toute manipulation.

ATTENTION
Lors de la dépose, garder la pige en place.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-13

REPOSE

Prévissage et vissage des fixations de l'armature :
– presserrer les trois écrous M10 à 20 N.m,
– presserrer les deux vis M8,
– serrer au couple les écrous M10 (66 N.m),
– serrer au couple des vis M8 (25 N.m).

Couper le collier plastique en (25).

Regarnir le siège.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Particularité du siège passager

Déclipper l'obturateur.

Déposer la vis (1).

Déclipper la poignée.

ATTENTION
Pour un remplacement, ne pas retirer le collier 
plastique en (25) de l'armature neuve.
Vérifier sa tenue avant toute manipulation ; en cas 
de doute, placer une pige de part et d'autre des 
armatures (25).



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-14

Déposer la vis du carter.

Déclipper la garniture (3).

Déposer le carter.

Déposer :
– les quatre rivets de fixation (4) de la tablette,
– la tablette.

Déposer la garniture.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-15

Ouvrir la fermeture à glissière.

Débrancher le connecteur de la nappe chauffante 
(selon niveau d'équipement).

Dégrafer la coiffe au niveau de l'airbag.

Dégarnir la coiffe.

Déposer la mousse de dossier.

Déposer :
– l'élastique de maintien de la coiffe d'assise,
– les profils de maintien (5).

Débrancher le connecteur de la nappe chauffante (6) 
(selon niveau d'équipement).

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse de dossier.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-16

Dégarnir la coiffe d'assise.

Déposer la mousse d'assise.

Déclipper le cache.

Déposer les trois vis M8.

Déposer les trois écrous M10.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse d'assise.

ATTENTION
Faire traverser une pige métallique de part et d'autre 
de l'armature par l'ajourage (7), la sangler si besoin. 
Vérifier sa tenue avant toute manipulation.

ATTENTION
Lors de la dépose, garder la pige en place.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Armature de siège avant 75A B

75A-17

REPOSE

Reposer la fermeture à glissières de la coiffe de 
dossier à l'aide de l'outil (Car. 1558) (couleur bleue).

Prévissage et vissage des fixations de l'armature :
– presserrer les trois écrous M10 à 20 N.m,
– presserrer les trois vis M8,
– serrer au couple les écrous M10 (66 N.m),
– serrer au couple les vis M8 (25 N.m).

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION
Avant la repose de la coiffe de dossier, vérifier le 
collage des bandes velcro sur la mousse de dossier.

Nota :
En cas de remplacement de coiffe d'assise, couper 
soigneusement l'étiquette ISOFIX pour les sièges 
conducteur uniquement, sans détériorer l'assise.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Glissières de siège 75A C

75A-18

Glissières de siège

DEPOSE

Protéger :
– la garniture de bas de marche avant,
– la moquette.

Décrocher la ceinture de sécurité en appuyant sur le 
verrou (1).

Mettre le siège en position avant.

Déposer les vis de fixation arrière.

Mettre le siège en position arrière.

Déposer les vis de fixation avant.

Couple de serrage

vis de siège 21 N.m

vis "armatures - glissière" 21 N.m

IMPORTANT
Avant toute intervention sur le système d'airbag, 
verrouiller le boîtier électronique à l'aide des outils 
de diagnostic (voir chapitre 8).

IMPORTANT
Il est interdit de manipuler les systèmes 
pyrotechniques (airbag ou prétensionneurs) près 
d'une source de chaleur ou d'une flamme : il y a un 
risque de déclenchement des airbags ou 
prétensionneurs.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGE AVANT
Glissières de siège 75A C

75A-19

Débrancher le connecteur sous siège.

Déposer le siège.

Cette intervention nécessite deux opérateurs.

Déposer les deux écrous (2).

Déposer les trois écrous (3).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

– la vis arrière vers l'intérieur du véhicule (1),
– la vis avant vers l'intérieur du véhicule (2),
– la vis arrière vers l'extérieur du véhicule (3),
– la vis avant vers l'extérieur du véhicule (4).

Serrer les vis au couple.

ATTENTION
Respecter l'ordre de serrage des vis de siège.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

Siège complet 76A

76A-1

176AARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

Siège complet

DEPOSE

Déposer l'appui-tête.

Déclipper l'enjoliveur supérieur de guide ceinture.

Déclipper l'enjoliveur inférieur de guide ceinture à 
l'aide d'un tournevis (1).

Déposer la vis de fixation du pédoncule.

Déposer :
– l'obturateur de la commande de déverrouillage de 

dossier à l'aide d'un tournevis,
– la vis de fixation du pédoncule.

Couples de serrage 

vis de fixation des pédoncules 25 N.m

écrous de fixation armature - glissières 25 N.m

A



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

Siège complet 76A

76A-2

Déposer la commande de déverrouillage de dossier.

Déposer les profils de maintien de la coiffe d'assise.

Déposer les agrafes (2) à l'aide de la pince à dégrafer.

Déposer les rivets (3).

A



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

Siège complet 76A

76A-3

Déposer les élastiques de maintien de coiffe.

Déposer les profils de maintien de la coiffe.

Rabattre la coiffe d'assise vers l'avant.

Déposer :
– la coiffe d'assise,
– la mousse.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse d'assise.

A



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

Siège complet 76A

76A-4

Faire sortir les extrémités de la fermeture à glissières à 
l'aide d'un tournevis.

Ouvrir la fermeture à glissières.

Dégarnir la coiffe de dossier jusqu'aux guides d'appui-
tête.

Déclipper les guides d'appui-tête par une pression sur 
les clips.

Déposer l'ensemble "coiffe - guides".

Déposer la mousse.
ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse de dossier.

A



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

Siège complet 76A

76A-5

Déposer les écrous de fixation de l'ensemble 
"armature - glissières".

Déposer la nappe d'assise.

Déposer le carter (3) et (4).

REPOSE

Reposer la fermeture à glissières de la coiffe à l'aide 
de l’outil (Car. 1558) (couleur bleue).

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Particularité du siège central

Déclipper le carter à l'aide d'un tournevis.

Nota :
Les clips de fixation du carter sont visibles sur 
l'illustration ci-dessous.

A



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

Siège complet 76A

76A-6

Déposer :
– les agrafes "nez de porc" (5),
– les profils de maintien,
– les guide d'appui-tête.

Déposer :
– la coiffe de dossier,
– la mousse.

Couper les colliers (6) des élastiques de maintien de la 
coiffe.

Déposer la coiffe d'assise.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse de dossier.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse d'assise.

A



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

Siège complet 76A

76A-7

Déposer la mousse d'assise.

Déposer :
– les écrous de fixation des pédoncules,
– les écrous.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

A



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

Glissières de siège 76A

76A-8

Glissières de siège

DEPOSE

Dégarnir l'assise de siège (voir chapitre 78A-B).

Déposer les écrous de fixation de l'ensemble 
"armature - glissières".

Particularité de l'armature de siège arrière central

Déposer :
– les écrous de fixation des pédoncules,
– les écrous.

Déposer le carter (1) et (2).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Couple de serrage 

ecrous de fixation armature - glissières 25 N.m

B



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77A

77A-1

177AGARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier

DEPOSE

Déposer :
– le siège (voir chapitre 75A-A), (respecter les règles 

de sécurité),
– l'appui-tête.

Déclipper la poignée de réhausse d'assise à l'aide d'un 
tournevis plat.

Déposer la vis de carter (1).

Déposer :
– la vis de carter (2),
– le carter.

A



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77A

77A-2

Déposer les caches des guides appui-tête (3).

Déposer le cache de la fixation de la mollette de 
réglage lombaire, à l'aide de l'outil (Car. 1597).

Déposer la mollette de réglage lombaire à l'aide d'un 
tournevis.

Déposer :
– les élastiques de la coiffe (4),
– le rabat de coiffe.

A



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77A

77A-3

Déposer :
– les quatre rivets (5) de fixation de la tablette,
– la tablette.

Déposer la garniture.

Dégrafer les agrafes de la coiffe au niveau de l'airbag.

Déposer les élastiques de maintien inférieur de la 
coiffe de dossier.

A



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77A

77A-4

Déposer les profils de maintien de la coiffe (6).

Déposer soigneusement la coiffe de dossier au niveau 
des appuis-tête.

Déposer la mousse en faisant attention au niveau des 
guides d'appuis-tête pour éviter toute détérioration.

Déposer le feutre d'armature de dossier.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse de dossier.

ATTENTION
Avant la repose de la coiffe de dossier, vérifier le 
collage des bandes velcro sur la mousse de dossier.

A



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77A

77A-5

Particularité du siège passager

Déclipper l'obturateur.

Déposer la vis (1).

Déclipper la poignée.

Déposer la vis (2) du carter.

Déclipper la garniture (3).

Déposer le carter.

A



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77A

77A-6

Déposer :
– les quatre rivets (4) de fixation de la tablette,
– la tablette.

Déposer la garniture.

Ouvrir la fermeture à glissières.

Débrancher le connecteur de la nappe chauffante 
(selon le niveau d'équipement).

A



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture de dossier 77A

77A-7

Dégrafer la coiffe au niveau de l'airbag.

Dégarnir la coiffe.

Déposer la mousse de dossier.

REPOSE

Reposer la fermeture à glissières de la coiffe à l'aide 
de l'outil (Car. 1558) (couleur bleue).

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse de dossier.

A



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d'assise 77A

77A-8

Garniture d'assise

DEPOSE

Déposer :
– le siège (voir chapitre 75A-A), (respecter les règles 

de sécurité).

Déclipper la poignée de réhausse d'assise à l'aide d'un 
tournevis plat.

Déposer la vis de carter (1).

Déposer :
– la vis de carter (2),
– le carter.

B



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d'assise 77A

77A-9

Déposer :
– les élastiques (3) de la coiffe,
– le rabat de coiffe.

Déposer les élastiques de maintien inférieur de la 
coiffe de dossier.

Déposer les profils de maintien (4) de la coiffe de 
dossier.

Déposer :
– l'agrafe (5),
– les profils de maintien de la coiffe (6).

B



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d'assise 77A

77A-10

Déposer le profil de maintien (7) de la coiffe.

Déposer :
– la coiffe d'assise,
– la mousse.

Déposer les agrafes (8) de coiffe.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Particularité du siège passager

Déposer la vis du carter (1).

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse d'assise.

ATTENTION
Avant la repose de la coiffe de dossier, vérifier le 
collage des bandes velcro sur la mousse d'assise.

Nota :
Pour un remplacement de coiffe d'assise, couper 
soigneusement l'étiquette ISOFIX pour les sièges 
conducteur uniquement, sans détériorer l'assise.

B



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d'assise 77A

77A-11

Déclipper la garniture (2).

Déposer le carter.

Déposer :
– l'élastique de maintien de la coiffe d'assise,
– les profils de maintien (3).

Débrancher le connecteur de la nappe chauffante (4) 
(selon le niveau d'équipement).

Dégarnir la coiffe d'assise.

Déposer la mousse d'assise.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse d'assise.

Nota :
Pour un remplacement de coiffe d'assise, couper 
soigneusement l'étiquette ISOFIX pour les sièges 
conducteur uniquement, sans détériorer l'assise.

B
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Garniture de dossier 78A

78A-1

178AGARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE 
Garniture de dossier

DEPOSE

Déposer l'appui-tête.

Déclipper l'enjoliveur supérieur de guide de ceinture.

Déclipper l'enjoliveur inférieur de guide de ceinture à 
l'aide d'un tournevis (1).

Actionner la commande de déverrouillage de dossier 
pour mettre le siège en position portefeuille. 

Faire sortir les extrémités de la fermeture à glissières à 
l'aide d'un tournevis.

Ouvrir la fermeture à glissière.

A



GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier 78A

78A-2

Dégarnir la coiffe de dossier jusqu'aux guides 
d'appuis-tête.

Exercer une pression sur les clips des appuis-tête 
pour les déposer.

Déposer l'ensemble "coiffe - guides d'appui-tête".

Déposer la mousse.

REPOSE

Reposer la fermeture à glissière de la coiffe à l'aide de 
l'outil (Car. 1558) (couleur bleue).

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse d'assise.

A



GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier 78A

78A-3

Particularité du siège central

Déclipper le carter à l'aide d'un tournevis.

Déposer :
– les agrafes "nez de porc" (2), 
– les profils de maintien,
– les guides d'appui-tête.

Déposer la coiffe de dossier.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Nota :
Les clips de fixation du carter sont visibles sur 
l'illustration ci-dessous.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse de dossier.

A



GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture d'assise 78A

78A-4

Garniture d'assise

DEPOSE

Déposer la vis de fixation du pédoncule.

Déposer :
– l'obturateur de la commande de déverrouillage de 

dossier à l'aide d'un tournevis,
– la vis de fixation du pédoncule.

Déposer la commande de déverrouillage de dossier.

Déposer les profils de maintien de la coiffe d'assise.

Couples de serrage

vis de fixation des pédoncules 25 N.m

B



GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture d'assise 78A

78A-5

Déposer les agrafes (1) à l'aide de la pince à dégrafer.

Déposer les rivets (2).

Déposer les élastiques de maintien de coiffe.

Déposer les profils de maintien de la coiffe.

B



GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture d'assise 78A

78A-6

Rabattre la coiffe d'assise vers l'avant.

Déposer :
– la coiffe d'assise, 
– la mousse.

Particularité du siège central

Couper les colliers (1) des élastiques de maintien de la 
coiffe.

Déposer la coiffe d'assise.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION
Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse d'assise. ATTENTION

Déposer soigneusement la coiffe, en maintenant les 
bandes velcro de la mousse pour ne pas détériorer 
la mousse d'assise.

B
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