
Ciel prémoulé : dépose et repose – break Avant

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
matériel nécessaires

� Coin de démontage -T40233-

Dépose

ATTENTION !

Risque de blessures en cas de 
déclenchements inopinés !

Respecter les mesures de sécurité en 

cas de travaux impliquant des 
composants pyrotechniques 
→ Chapitre.

– Déposer le siège avant côté passager 
→ Chapitre.

– Déposer les revêtements supérieurs de 
montant A → Chapitre.

– Déposer le revêtement supérieur du 
montant B côté passager avant 
→ Chapitre.

– Déposer le revêtement du montant C 
côté passager avant → Chapitre.

– Déposer les revêtements latéraux de 
coffre à bagages → Chapitre.

– Déposer le cache terminal de pavillon 
→ Chapitre.

– Déposer les revêtements de montant D 
→ Chapitre.

– Déposer le module de pavillon avant 
→ Équipement électrique; Groupe de 
rép.96; Éléments de commande ; 
Plafonnier/lampe de lecture avant : 
dépose et repose.

– Variante d'équipement : déposer le 
cache de la caméra frontale → Anker.

– Déposer les pare-soleil → Chapitre.

– Déposer l'éclaireur du miroir de 
courtoisie → Équipement 
électrique; Groupe de 
rép.96; Éclaireurs ; Miroir de courtoisie 
avec éclairage W20/W14 : dépose et 
repose.

– Déposer les poignées de maintien au 
niveau du pavillon → Chapitre.

Variante d'équipement avec toit 
coulissant :
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– Ouvrir le store pare-soleil.

– Nettoyer la cale de démontage -
T40233- pour éviter de salir le ciel 
prémoulé.

– Passer le coin de démontage -T40233

- entre le cadre -1- du toit coulissant 
et le ciel prémoulé.

– Désolidariser -flèches- le ciel 
prémoulé à l'aide du coin de 

démontage -T40233- tout autour du 
cadre du toit coulissant, comme 
indiqué sur la figure.

Suite des opérations pour tous les 

véhicules :

– Avancer et abaisser au maximum le 
siège avant et incliner le dossier vers 
l'avant jusqu'en butée.

– Rabattre les dossiers de sièges 

arrière vers l'avant.

– Dégager le ciel prémoulé dans la 
zone des joints de porte.

– Déclipser -flèche- le ciel prémoulé -1-
avec l'écran -2- et le support sur 

l'œillet d'accrochage du filet de 
séparation.

– Répéter l'opération de l'autre côté.

Prudence !

� Le ciel prémoulé résiste très mal 
à la flexion.

� Tout ciel prémoulé plié doit être 

remplacé.

– Passer la main sous le ciel prémoulé 

et le déclipser -flèche- de la 
carrosserie à l'arrière sur la goupille 
de centrage -1-.

Nota
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Le ciel prémoulé doit être extrait par 
l'ouverture du hayon.

– Déposer le palier central de pare-

soleil → Chapitre.

– Abaisser le ciel prémoulé -1- sur le 
côté droit du véhicule, comme indiqué 
sur la figure.

– Extraire -flèche- le ciel prémoulé avec 

précaution par la baie du hayon, 
comme indiqué sur la figure.

– Pour ce faire, guider le ciel prémoulé 
avec précaution au niveau des arêtes 

pour le faire passer par l'ouverture du 
hayon.

Repose

ATTENTION !

Risque de blessures en cas de 
déclenchements inopinés !

Respecter les mesures de sécurité 
en cas de travaux impliquant des 

composants pyrotechniques 
→ Chapitre.

– Centrer le ciel prémoulé et enfoncer la 

broche de centrage à l'arrière du ciel 
prémoulé dans le logement prévu 
dans la carrosserie jusqu'à ce qu'elle 

s'encliquette de manière audible.
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– Reposer le palier central de pare-
soleil → Chapitre.

– Clipser le ciel prémoulé sur les œillets 

d'accrochage du filet de séparation.

– Rabattre la lèvre des joints de porte.

Variante d'équipement avec toit 
coulissant :

– Clipser le ciel prémoulé d'abord 
latéralement sur le cadre du toit 

coulissant, puis à l'avant et à l'arrière.

La suite de la repose s'effectue dans 
l'ordre inverse des opérations de dépose.

Instructions pour la repose : par ex. 
couples de serrage, remplacement de 

composants → Chapitre „Ciel 
prémoulé : vue d'ensemble du 
montage – break Avant“.
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