
    

Cadre de glace et lève-glace : dépose et repose

1 - Cadre de glace

�   Dépose :

�   Déposer le 
revêtement 
de porte . 
→ groupe de 
rép.70

�   Débrancher 
les 
connecteurs 
électriques.

�   Déposer le 
moteur de 
lève-glace 
→ fig.

�   Desserrer 
les vis -7- et 
-8-.

�   Dévisser les 
boulons 
d'ajustage -
3- ainsi que 
les vis -5- et 
-6- et 
extraire de la 
porte le 
cadre de 
glace avec le 
lève-glace 
en procédant 
vers le haut.

�   Repose :

�   Mettre en 
place le 
cadre de 
glace et le 
lève-glace 
dans la porte 
en procédant 
par le haut.

�   Engager la moitié supérieure du joint situé côté porte dans la partie supérieure du cadre de glace.

�   Mettre les joints en place entre la porte et le cadre de glace.

�   Visser sans serrer les boulons d'ajustage -3- à l'avant et à l'arrière.

�   Visser la vis -8-.

�   Serrer à la main les boulons d'ajustage -3-.

�   Repousser légèrement vers l'intérieur la partie supérieure du cadre de glace -1-.

�   Dévisser les douilles de réglage -flèche a- avant et arrière jusqu'en butée (clé à six pans creux de 9 
mm).

�   Visser la vis -5-.

�   Serrer les boulons d'ajustage -3- à T 32 Nm.

�   Serrer les vis -5- à l'avant et à l'arrière à 32 Nm.

�   Bloquer la vis -8- à 10 Nm. 

�   Serrer la vis de fixation -flèche b- dans le cadre de glace à 32 Nm. 
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�   Engager la moitié inférieure du joint de porte dans la doublure de porte.

�   Fixer le rail de lève-glace à l'aide des vis -7- dans la doublure de porte.

�   Enfoncer les tétons filetés du tambour de lève-glace à travers la doublure de porte jusqu'à ce qu'ils 
s'encliquettent.

2 - Porte arrière

3 - Boulon d'ajustage

�   32 Nm

4 - Recouvrement

�   Une fois les vis avec rondelles -5- bloquées au couple prescrit (32 Nm), enfoncer les 
recouvrements dans la garniture de porte.

5 - Vis avec rondelle

�   32 Nm

�   Avant de bloquer les vis avec rondelles au couple indiqué, amener les douilles de réglage en appui 
à l'aide d'une clé mâle à six pans creux ( ouverture 9 mm ).

6 - Vis à embase

�   3,5 Nm

7 - Vis à embase

�   6 Nm

8 - Vis

�   6 Nm

    

Moteur de lève-glace : dépose

–  Pour la dépose, dévisser les vis -2- et 
retirer le moteur de lève-glace.

–  Reposer le moteur de lève-glace → chap..

  

Charnière supérieure de porte

–  Vis Torx -T 45--1- (montée 2 x depuis 
l'intérieur du véhicule) T 32 Nm.

–  Charnière supérieure -2-.

–  Boulon d'ajustage -3--T 45- 32 Nm.
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Charnière inférieure de porte

–  Revêtement du montant -B- déposé.

–  Vis Torx -T 45--1- 32 Nm vissées sur le 
montant -B- depuis l'intérieur du véhicule.

–  Charnière inférieure de porte -2-.

–  Capuchon -3-.

–  Vis Torx -T 45--4- 32 Nm.

–  Boulon d'ajustage -T 45--5- 32 Nm.

–  Lubrifier les points de graissage -flèches- 
en respectant la périodicité d'entretien.

–  Porte avant -6-.
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