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1 Baguette décorative arrière droite
2 Baguette décorative arrière gauche
3 Baguette décorative avant gauche
4 Baguette décorative avant droite
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La description vaut pour une portière, mais elle est
la même pour toutes les portières.
1 Déposer le couvercle sur la poignée intérieure
en plaçant un outil fin (l'outil de dépose 82 93
474 est recommandé) sous la poignée et la soulever.
2 Déposer les vis de la poignée.
3 Déposer les attaches de garniture de portière en
tirant la garniture vers l'extérieur avec précaution.
4 Lever la garniture de portière vers le haut.
5 Déposer le câble de poignée d'ouverture.
6 Déposer les connecteurs de la garniture de portière et du lève-vitre.
7 Portière conducteur: Disjoindre le connecteur
du câblage des interrupteurs.
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8 Placer la garniture de portière sur une surface
souple et propre sur un plan de travail bien nettoyé.
9 Enlever à la perceuse, avec une mèche de 5
mm, les rivets en plastique maintenant la
baguette décorative à la garniture de portière.
10 Poser la baguette décorative neuve dans les
anciens trous et la fixer en faisant fondre ses
ergots à l'aide d'un fer à souder.
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11 Vérifier que les attaches de la garniture de portière sont correctement placées et intactes.
Remplacer les attaches endommagées.
12 Portière conducteur: Brancher le câblage des
interrupteurs.
13 Brancher les connecteurs à la garniture de portière et au lève-vitre.
14 Poser le câble de poignée d'ouverture.
15 Descendre la partie supérieure de la garniture
entre la vitre et la tôle de portière. Veiller à ce
que les attaches soient orientées vers les trous
et enfoncer la garniture de portière.
16 Poser les vis de la poignée.
17 Poser le couvercle de poignée intérieure.
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