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1 Tirer le volant vers l'extérieur, vers le bas et le
verrouiller.
2 Déposer les couvercles de volant supérieur et
inférieur. Ils sont maintenus par trois vis.
3 Débrancher les interrupteurs des clignotants et
des essuie-glaces.
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4 Démonter le couvercle et l'unité audio, quatre
vis.
5 Démonter le panneau de chauffage de ventilation et enlever le dispositif de contact.
6 Enlever le couvercle situé sur le porte-fusibles
du côté du panneau. Débrancher l'interrupteur
d'éclairage et les autres interrupteurs ainsi que
son dispositif de contact.
7 Libérer l'interrupteur des clignotants et du dispositif de contact.
8 Démonter le tableau d'instruments, fixer avec
six vis et quatre clips.
9 Oter le tableau des instruments.
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10 Déposer le porte-gobelet par l'arrière du tableau
de bord d'origine (deux vis) et le poser sur la
face arrière du nouveau. Poser le tableau de
bord.

Important

16 Monter l'unité audio et les couvercles.
17 Reposer l'interrupteur des clignotants et de
l'essuie-glace avant.
18 Reposer les couvercles supérieur et inférieur de
volant.

Procéder avec prudence lors de la pose.
11 Contrôler, côté conducteur, le raccordement des
canaux d'air.

Note
Contrôler qu'aucun connecteur ou câble n'est
coincé.
12 Monter le tableau d'instruments, fixer avec six
vis et quatre clips.
13 Connecter et monter l'interrupteur d'éclairage
ainsi que tous les interrupteurs.
Remettre en place le couvercle sur le portefusibles du côté du panneau.
14 Monter l'interrupteur des eux de détresse et
brancher le dispositif de contact par l'arrière.

Note
Le bouton des feux de détresse comporte un
repère devant être dirigé vers le haut.
15 Brancher et monter le panneau du chauffage et
de la ventilation.
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