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1 Ouvrir la boîte à gants. Ouvrir le couvercle
d’étanchéité puis dévisser toutes les vis de fixa-
tion.

2 Déposer le boulon de fixation ainsi que le rivet
en plastique situé en face inférieure de boîte à
gants. Ce rivet se dépose en enfonçant légère-
ment sa partie centrale à l’aide, par exemple, du
bouton situé sur la poignée du tournevis du kit
d’outillage ordinaire. Déboîter la boîte à gants
de ses fixations du support-tablier.

3 Sortir la boîte à gants et ouvrir son connecteur
d’éclairage.

Déposer la boîte à gants.

4 Déposer les éventuels tapis de sol, en caout-
chouc par exemple, côté passager.

5 Dévisser la vis de fixation de la partie latérale
puis déposer cette partie en la repoussant légè-
rement de la console centrale, vers l’avant de la
voiture.

6 Décrocher la bande de serrage du câble, côté
interne de la partie latérale.
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7 Emboîter la bande de serrage sur la face interne
de la nouvelle partie latérale.

8 Poser la partie latérale. Veiller à ce que les cro-
chets s’ajustent correctement. Ecarter le filet et
serrer la vis de fixation.

9 Reposer les éventuels tapis de sol, en caout-
chouc par exemple, côté passager.

10 Ajuster la boîte à gants - tenir également comp-
te de la fixation emboîtable sur le support-tablier
- puis brancher son connecteur d’éclairage.

11 Visser les vis et le boulon de fixation. Remettre
le rivet en plastique en place avant la pose. Pour
cela, extraire sa partie centrale sur 5 mm envi-
ron. Poser le rivet sur la face inférieure de la boî-
te à gants puis enfoncer sa partie centrale de
sorte qu’elle se retrouve au niveau du col de
rivet.

12 Fermer le couvercle d’étanchéité et la trappe de
boîte à gants.
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