
REP-REP-RAF2051-5141000   REP-REP-RAF2051-5141000 - Dépose et repose (remplacement) de la garniture de la porte avant gauche ou
droite - V.3&comma; N° châssis: J160335 

État du système
ISTA

4.07.13.20911 Jeu de données R4.07.13 Données de programmation -

N° châssis J160335 Véhicule : 1'/F20/SHA/118i/N13/MEC/ECE/DàG/2012/11

Niv.int.usine - Niv.int.(réel) - Niv.int.(obj.) -

Kilométrage total -

51 41 000 Dépose et
repose (remplacement) de la garniture de la porte avant gauche ou droite

Outils spéciaux nécessaires:
64 1 020
00 9 325

Au cours des travaux de réparation sur les cales pour habillage, faire attention à ne pas rayer ni
endommager les surfaces sensibles.

Opérations préliminaires nécessaires : 
Démonter le recouvrement de la poignée de porte

Attention 
Ne tirer en aucun cas sur le porte-cartes.

Relever la poignée intérieure de porte (1) et la maintenir pour pouvoir défaire le cran de verrouillage (3)
sur l'alvéole de la poignée (2) (voir opération suivante).

Le bord de travail (1) de l'outil spécial 64 1 020 est dirigé vers le haut et dégage le cran de
verrouillage (2) dans le sens de la flèche.
Soulever en même temps aussi l'alvéole (3) en arrière pour empêcher qu'elle ne se rebloque.

Détacher et retirer l'alvéole (1) des crans de verrouillage (2) à l'aide de l'outil spécial 64 1 020.

Remarque pour la repose : 
L'élément de guidage (1) et les crans de verrouillage (2) ne doivent pas être endommagés.
Version dotée du pack éclairage :
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La fibre optique (3) ne doit pas manquer ni être endommagée.

Déposer les vis (1).
Couple de serrage  51 41 1AZ.

Attention 
Risque d'endommagement !
Ne pas tirer sur le porte-cartes. La partie inférieure de la garniture de porte peut être arrachée de la
partie supérieure.

Maroufler la porte avant et la garniture de porte dans la zone de travail avec un ruban adhésif plastique.
A l'aide de l'outil spécial 00 9 325, détacher la garniture de porte dans la zone du montant A/triangle de
rétroviseur en commençant par le clip (1).
Retirer la garniture de porte des agrafes (2).

Décrocher le câble Bowden (1) du levier de déverrouillage d'abord du contre-support (2) puis de la
serrure de porte (3).
Remarque pour la repose : 
Exécuter le contrôle de fonctionnement de la poignée intérieure de porte lorsque la porte est ouverte et la
serrure à pêne tournant fermée.

Sortir le faisceau de câble de porte sur toutes les fixations.
Déverrouiller toutes les connexions et les débrancher, retirer ensuite la garniture de porte.

Remarque pour la repose : 
Il ne faut pas que les tampons de butée (1) soient absents ou endommagés.
Remplacer les clips (2 et 3) après chaque démontage.
Faire attention au bon emplacement des clips (2 et 3).
(2) Clips nature

(3) Clip beiges

En cas de remplacement :
Récupérer le cache du haut-parleur (1)
Récupérer le cache des commutateurs (2)

Version non dotée du pack éclairage :
Monter le cache (3) pour la découpe de l'éclaireur de plancher

Version dotée du pack éclairage :
Récupérer et monter l'éclairage de plancher (3)
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Remarque pour la repose : 
Après le montage de la garniture de porte, procéder comme suit :

- Ouvrir la vitre latérale

- Verrouiller avec la clé de contact

- Contrôler si la tringlerie du bouton de verrouillage dispose d'un débattement suffisant

- Ajuster si besoin est la tringlerie
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