
Lève-glace et glace de porte : dépose et repose

1 - Support des 
éléments de 

porte

� Déposer 

et 
reposer 
→ chap..

2 - Lève-glace

� Dépose :

– Déposer 
le support 
des 

éléments 
de porte.

– Percer 
les têtes 
des rivets 
aveugles 

→ repère, 
chasser 
les tiges 

de rivets 
et retirer 
le lève-

glace

– Secouer 

pour 
retirer les 
tiges de 

rivets du 
support 
des 

éléments 
de porte.

� Repose :

– Placer les 

rivets 
→ repère
en 

respectant 
l'ordre -a-, 
-b-, -c-, -d

- et -e- au 
moyen de 
la pince 

spéciale à 
levier pour 
rivets 

aveugles -
V.A.G 
1753 A-.

– Tenir compte des différents diamètres de rivets.

3 - Logement

Page 1 of 2Lève-glace et glace de porte : dépose et repose

17/09/2019vw-wi://rl/A.fr-FR.A04.5606.59.wi::23326686.xml?xsl=3



4 - Vis Torx -4,5 Nm

5 - Rivet aveugle

� Mettre en place à l'aide d'une pince spéciale à levier pour rivets aveugles -V.A.G 1753 A-.

� Riveter les rivets dans l'ordre -a-;-b-; -c-; -d- et -e-.

� Rivets -a-, -c- et -d- = Ø 4,8 mm.

� Rivet -e- = 6,0 mm.

6 - Glace de porte

� Dépose :

– Abaisser la vitre.

– Déposer le support des éléments de porte.

– Repérer au feutre la position de la glace au niveau des deux logements → repère dans le sens 
longitudinal.

– Dévisser les vis → repère.

– Retirer la glace du logement en faisant levier → repère.

� Repose :

– Replacer la glace dans le lève-glace en respectant les repères effectués avant la dépose.

– Serrer les vis → repère.

� Repose en cas de glace neuve :

– Placer la glace dans le guidage et la repousser vers l'arrière, vers le montant -B- jusqu'en butée.

– Lever la glace avec le lève-glace jusqu'en butée, sans la vis → repère.

– Fermer le logement → repère et serrer les vis → repère.
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