
Serrure de porte : dépose et repose

Prudence !

Risques de dysfonctionnements

Afin de ne pas tordre ou plier trop fortement le câble de 

commande en le décrochant ou en l'accrochant, il faut 
décrocher / accrocher la serrure de porte conjointement 
avec l'étrier de fixation.

Le câble de commande doit donc être décroché ou 

accroché à l'extérieur de la porte dans le levier de 
commande de la serrure de porte.

Dépose

– Déposer le barillet → Chapitre.

– Déposer le revêtement de porte → Carrosserie – Travaux 
de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Revêtements de 
porte avant ; Revêtement de porte avant : dépose et 
repose.

– Déposer le cache de la tôle intérieure de porte → Chapitre.

– Déposer l'élément de guidage du barillet → Chapitre.

– Déposer l'étrier de fixation → Chapitre.

– Dévisser les vis -flèches- de la 

serrure de porte.

– Débrancher le connecteur électrique -

2- et extraire la serrure de porte -1-
conjointement avec l'étrier de fixation.

– Tourner le câble de commande de 
90° dans le -sens de la flèche A- au 

niveau du levier -1- et l'extraire du 
contre-palier de câble -2-.

– Tourner le câble de commande dans 
le -sens de la flèche B- au niveau du 
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levier de commande -3- de la serrure 
de porte.

� Le câble de commande doit être 

aligné avec l'ouverture du levier de 
commande.

– Décrocher le câble de commande du 
levier de commande.

Repose

� Couple de serrage → .

La repose s'effectue dans l'ordre inverse 
de la dépose, en tenant compte de ce qui 
suit :

– Accrocher le câble de commande -3-

dans le levier de commande -2- de la 
serrure de porte.

– Mettre en place le câble de 
commande dans le contre-palier de 

câble -1- et tourner le levier -4- de 
90° -flèche-.

� L'ergot d'arrêt du levier doit 
s'encliqueter de manière audible sur 

le contre-palier de câble.

– Reposer l'élément de guidage du 
barillet → Chapitre.

– Reposer le cache du corps de la 
porte → Chapitre.

– Reposer le revêtement de porte 
→ Carrosserie – Travaux de montage 

à l'intérieur; Groupe de 
rép.70; Revêtements de portes 
avant ; Revêtement de porte avant : 

dépose et repose.

– Reposer le barillet → Chapitre.
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