Projecteurs : dépose et repose
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Projecteurs : dépose et repose
Dépose
–

Tourner la commande d'éclairage en position « 0 ».

–

Couper le contact d'allumage, désactiver tous les
consommateurs électriques et déposer la clé de contact à
l'extérieur du véhicule.

Véhicules avec projecteurs à ampoules à décharge :
ATTENTION !
Haute tension ! Danger de mort !
Consignes de sécurité et instructions d'utilisation
applicables aux lampes à décharge → Chapitre.
–

Ne pas utiliser l'avertisseur optique.

Suite des opérations pour tous les véhicules :
–

Déposer le bouclier de pare-chocs → Carrosserie – Travaux
de montage à l'extérieur; Groupe de rép.63; Pare-chocs
avant ; Bouclier de pare-chocs : dépose et repose.

–

Déposer le logement du bouclier de pare-chocs
→ Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe
de rép.50; Aile ; Aile : dépose et repose.

–

Débrancher le connecteur électrique 5-.

–

Repérer la position de montage du
projecteur sur les vis -3 et 4- à l'aide
d'un feutre.

–

Dévisser les vis -3 et 4-.

–

Pousser un tournevis -1-, comme
indiqué, entre l'élément de réglage et
le boîtier de projecteur. Déverrouiller flèche A- le cran et retirer -flèche Bl'élément de réglage -2-.
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–

Dévisser les vis -flèches-.

–

Déclipser le flexible d'aération -1- sur
le conduit d'air du radiateur, puis le
dégager.

–

Retirer le projecteur -2-.

–

Projecteur droit : si le véhicule en est
équipé, débrancher le connecteur
électrique au niveau du calculateur
d'ouverture de porte de garage.

–

En cas de remplacement du
projecteur, déposer également les
pièces suivantes :
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Support de calculateur d'ouverture de
porte de garage → Chapitre.

Repose
Pour la repose, procéder dans l'ordre
inverse de la dépose en tenant compte de
ce qui suit :
–

Contrôler tous les éléments de
réglage -2- sur le projecteur. Pour
cela, il doit être possible de tourner flèches- légèrement l'écrou de réglage
-1-.

–

Visser les écrous de réglage
entièrement vers le bas, mais sans les
serrer.

–

Amener le projecteur en position de
montage.

–

Brancher le connecteur électrique -4-.

–

Ajuster le projecteur sur l'arête de
l'aile.
Le projecteur doit se trouver au même
niveau que l'aile.

–

Ajuster les vis -2 et 3- sur les repères
apposés lors de la dépose, puis les
serrer fermement.
Nota
Lors du serrage de la vis, l'écrou de
l'élément de réglage s'applique
automatiquement contre le point de
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fixation du projecteur et fixe ce
dernier.
Ne pas tenir compte de la -flèche-.
–

Serrer fermement les vis restantes.

–

Régler les projecteurs → Chapitre.

Couples de serrage
→ Chapitre „Projecteur : vue
d'ensemble du montage“
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