
    

Bouclier de pare-chocs avant : dépose et repose

1 - Vis

�   2 Nm

2 - Bouclier de 
pare-chocs

�   Dépose

–  Si nécessaire, débrancher le connecteur électrique du détecteur de température extérieure -G17- et 
le connecteur électrique du transmetteur d'aide au stationnement avant.

–  Dévisser par le bas les vis -1- et -7- de la pièce de fermeture

–  Dévisser les vis -6- de la coquille de passage de roue et retirer le clip -4- situé en dessous 
→ Anker.

–  Dévisser les vis -3- du haut de la grille de calandre.

–  Sortir légèrement les parties latérales par-dessus la coquille de passage de roue, puis pousser le 
cache vers l'avant et le déverrouiller → Anker.

–  Retirer le bouclier de pare-chocs du véhicule par l'avant.

�   Repose

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

   Prudence !
 

À la repose, les languettes du porte-serrure -flèch e- doivent s'encliqueter en haut à gauche et 
à droite dans la grille de calandre.
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3 - Vis

�   4,5 Nm

4 - Clip expansible

�   Le déverrouiller sous la coquille de passage de roue, côté gauche et côté droit, et l'extraire.

5 - Clip-écrou

6 - Vis

�   2 Nm

7 - Vis

�   2 Nm

Dépose du clip expansible
    

–  Déverrouiller le clip expansible -3- en 
retirant la tige de blocage -4-.

–  Retirer le clip expansible -3- de l'aile -2- 
et du bouclier de pare-chocs -1-.

–  À la repose, verrouiller de nouveau le 
clip expansible avec la goupille de 
blocage.

  

Déclipsage des parties latérales du bouclier de par e-chocs

1 - Bouclier de 
pare-chocs
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totalité, car 
le bouclier 
risquerait 
d'être 
endommagé.

����  Il faut 
d'abord 
passer 
l'arrière du 
bouclier 
par -dessus 
la coquille 
de passage 
de roue, 
puis le 
pousser 
vers l'avant 
jusqu'à ce 
que le clip 
du 
logement de 
projecteur 
se 
décliquète.

–  Dévisser les vis -4- et retirer le clip expansible -3-.

–  Avant de pouvoir retirer le bouclier par l'avant, il faut extraire la partie latérale dans le -sens de la 
flèche- par-dessus la coquille de passage de roue. 

–  Ensuite, pousser le bouclier vers l'avant pour le décliqueter du logement de projecteur → Anker.

2 - Logement de projecteur

3 - Clip expansible

–  Sous la coquille de passage de roue.

–  Extraire la tige de blocage et retirer le clip expansible.

4 - Vis

�   

5 - Coquille de passage de roue

6 - Clip-écrou

�   Mettre en place des deux côtés sur le bouclier de pare-chocs.

7 - Logement de projecteur

Déverrouillage du bouclier

  Nota

Pour plus de clarté, le bouclier de pare-chocs est représenté sans 
l'aile.

    

–  Vissage dévissé et clip expansible retiré 
de l'aile.

–  Relever légèrement la partie latérale du 
bouclier de pare-chocs -1- par-dessus la 
coquille de passage de roue.

–  Tirer le bouclier vers l'avant dans le -
sens de la flèche- pour le dégager des 
crantages du logement de projecteur -2-.
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–  Maintenant seulement, extraire 
complètement la partie latérale entre 
l'aile et le logement de projecteur, et 
retirer le bouclier de pare-chocs du 
véhicule vers l'avant.
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