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Origine de la panne     :  
Le passage des vitesses nécessitant une manœuvre du levier de vitesse vers l’arrière, c'est-
à-dire seconde, quatrième et surtout marche arrière, était très difficile.
La marche arrière sautait régulièrement pour repasser au point mort, gênant !!!
La position du levier de vitesse était très reculée, c'est-à-dire à la verticale de pour une
première enclenchée (!!!) et pratiquement sur le frein à main (tiré) pour la seconde ...

Mode opérationnel     :  

- 1 Dévisser les flasques latéraux sur l’avant de la console centrale
- 2 Ôter le cache devant le levier de vitesse
- 3 Dé-clipser le bloc interrupteur de chauffage des sièges et déconnecter le verrouillage

de l’airbag passager
Photo n°1

- 4 Ôter le bloc cendrier en débranchant la lumière de ce dernier
- 5 Dé-clipser les  bouches d’aération-chauffage latérales (difficile  à dé-clipser,  il  faut

bien appuyer)
Photo n°2

- 6 Dévisser les fixations avants de la console centrale 
Photo n°3

- 7 Ôter le pommeau de vitesse en tirant FERMEMENT dessus (attention de ne pas se le
prendre en pleine figure quand il lâche !!!)

- 8 Enlever l’ensemble pommeau-soufflet.
- 9 Dévisser les deux vis de fixation de la console centrale en avançant les sièges avants

au maximum (accès depuis les places arrières).
- 10 Basculer  l’ensemble  de  la  console  vers  l’avant  en  n’oubliant  pas  de  déconnecter

l’alimentation de l’allume cigare et en pensant à faire passer sous la console le cache
mobile sous le frein à main

- 11 Ôter le cache en caoutchouc autour du bloc levier de commande
Photo n°4 et 4 bis
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- 12 Dévisser les 4 écrous qui maintiennent ce bloc en place (il vient se poser sur la tôle
pare chaleur en dessous)
Photo n°5

- 13 Démonter le pot intermédiaire
- 14 Démonter la tôle pare-chaleur au dessus du pot catalytique (6 écrous de 10)

Attention, il faut dégager de ses agrafes le câble de la sonde Lambda.
Photo n°6 et 6 bis

- 15 Le bloc levier de vitesse va descendre en même temps que cette tôle
Photo n°7

- 16 Dégrafer le maintien des câbles de commande sur le support de la boite de vitesse
Photo n°8

- 17 Faire « sauter » les deux biellettes des commandes de boite
Photo n°9 et 9 bis

- 18 Remonter le tout en sens inverse ...

Autres photos     :  

Bloc levier de vitesse monté vu de dessous :
Photo n° 10

Ensemble du mécanisme (ancien et neuf) :
Photo n° 11

Origine du défaut :
Photo n° 12

Pensez à regarder l’interrupteur de frein à main car ce serait le bon moment de le changer,
tout est démonté et accessible ...

Je n’y connais pas grand chose et j’y suis arrivé, c’est accessible à tout le monde.

Bon courage ...
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Photo n°2 :

Dé-clipsage  des  bouches
latérales  de  ventilation
basse.

Bouche de ventilation basse
en position dé-clipsée.

Ecrous de fixation avants de la
console centrale

Photo n°3 :
Fixation avant de la console
centrale.
(Fixation  arrière  de  la
console centrale derrière les
sièges  avant :  voir  la  FAQ
sur  le  changement  de
l’interrupteur  de  frein  à
main).

Déposer le cache sous la
poignée de frein à main.

Faire pression à cet endroit
pour les dé-clipser

Photo n°1 :

Dépose  du  bloc  de
verrouillage  de  l’airbag
passager.
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Photo n°5 :

Démontage du bloc levier
de vitesse.

Photo n°4 et 4 bis :

Extraction  du  cache  en
caoutchouc  (on  peut  penser  au
début  qu’il  fait  partie  du  bloc
entier !!).
Il  faut  dévisser  le  boitier  de
l’airbag afin de pouvoir déplacer
le  cheminement  des  câbles
électriques  pour  dégager  le
cache et accéder au 4ème écrou.

4 Ecrous de 10 Photo n°6 et 6 bis :

Démontage  du  pot
intermédiaire  et  de  la
tôle pare-chaleur.

6 Ecrous de 10



Commande du mouvement
avant-arrière du levier de

vitesse

Biellette de commande du
mouvement droite-gauche

Commande du mouvement
droite-gauche du levier de

vitesse
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Photo n°9 et 9 bis :

Biellettes déposées.

Photo n°8 :

Agrafe  en  cours  de
dépose.

Agrafe
assez

difficile à
extraire

Les 2 Agrafes

Photo n°7 :
Bloc du levier de vitesse
déposé.
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Sertissage de la gaine
défaillant

Photo n°10 :

Vue  du  bloc  levier  de  vitesse  ,  par
dessous et remonté.

Photo n°11 :

Vue des deux blocs côte à côte.
Le  bloc  neuf  a  un  double  gainage
dont  le  matériau utilisé  semble
être  prévu  pour  résister  à  la
température de l’endroit.

On « pourrait » croire que le
problème est connu !!!!

Photo n°12 :

Vue du défaut


