
Pare-chocs arrière : dépose et repose - Vue d'ensemble du montage

1 - Traverse

� Dépose 
et repose 

lorsque le 
cache de 
pare-

chocs est 
déposé 
→ repère.

� Pour la 
dépose, 

dévisser 
les 
écrous 

six pans 
→ repère
et retirer 

la 
traverse 
par 

l'arrière.

2 - Écrou six 
pans - 23 
Nm

3 - Écrou 
rapide

� 2 unités

4 - Couvre-joint 
droit

� Le 
déclipser 

pour le 
déposer 
par le 

haut.

5 - Couvre-joint gauche

� Le déclipser pour le déposer par le haut.

6 - Vis Torx - 1,5 Nm

7 - Cache de pare-chocs

� Dépose :

– Déposer les roues arrière.

– Déposer les coquilles de passage de roues arrière → chap..

– Ouvrir le capot de coffre/hayon.

– Déclipser les couvre-joints côté gauche → repère et droit → repère.

– Dévisser les vis Torx → repère et → repère.

– Desserrer les écrous six pans → repère dans les passages de roues.

–
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Desserrer également les vis latérales de fixation de la pièce de guidage et enfoncer 
quelque peu vers le bas les pièces de guidage → repère de chaque côté.

� Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Prudence !

Si la pièce de guidage n'est pas desserrée, le cache ne peut pas être dégagé des 

verrouillages, ce qui peut entraîner des endommagements au niveau de la peinture.

– Décrocher le cache latéral hors des pièces de guidage.

– Extraire le cache du véhicule en le tirant vers l'arrière.

8 - Vis Torx - 1,5 Nm

9 - Cache inférieur

� Déposer → fig..

10 - Écrou six pans

11 - Pièce de guidage

� Déposer et reposer → chap..

– Pour la dépose, dévisser les écrous → repère et les vis latérales de fixation, puis retirer 
latéralement la pièce de guidage.

– Pour que le cache du pare-chocs → repère puisse s'encliqueter lors de la repose, il faut d'abord 
fixer la pièce de guidage au moyen des écrous → repère.

– Fixer ensuite la pièce de guidage avec les vis latérales.

Cache inférieur : dépose

Nota

Pour déposer le cache inférieur -2-, il n'est 
pas nécessaire de déposer le cache du 

pare-chocs -1-.

– Extraire les clips -3- en faisant levier.

– Dévisser les vis -4- et retirer le cache 
inférieur -2-.
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