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 ATTENTION : Cette opération nécessite beaucoup de propreté !!!!!!! Il faut agir 
avec des outils et des mains propres et nettoyés avec soins. Une 
bombe  de  nettoyant  à  moquette  vous  sera  peut-être  quand 
même utile en fin de remontage....

On commence par déposer la lampe du plafonnier avant afin d’ accéder aux 2 vis torx 
cachées en dessous. 
Cette opération n’ est pas si simple car il faut faire levier avec un tournevis et faire 
attention de ne pas casser les pattes de maintien de cette lampe.



Ensuite, on démonte les 2 pare-soleil et on débranche les faisceaux des éclairages de 
miroir, les prises sont situées sous le plafonnier central. 

On raccorde un fil 
de fer qui fera 
office de passe-fil 
sur les prises avant 
de les tirer pour 
dégager le pare-
soleil. 

On fixe ensuite le 
passe-fil aux 2 
extrémités afin de 
pouvoir raccorder les 
faisceaux lors du 
remontage pour les 
tirer en sens inverse !

On dégage le joint de vélum sur le 
ciel de toit.



On défait ensuite les 2 garnitures de montants de pare-brise. 

Surtout... ayez des mains et des outils propres… sur du tissus clair, ça ne pardonne 
pas !

On démonte ensuite la poignée passager.



On continue en démontant les supports de cintres arrières ( qui ne servent à rien….)

Bon à ce niveau…voilà où l’ on en est…



On  dégrafe  ensuite  les  garnitures  arrières…  en  tirant  dessus  comme  à  l’  avant. 
Attention aux clips qui peuvent casser.

Alors….ces fameuses ceintures….

On passe un tournevis plat derrière et dans la fente située sur l’ axe plastique et on 
fait levier pour le déclipser.



Ensuite, on continue avec la petite vis torx située au fond,

et on défait la vis de boucle.



On démonte aussi les garnitures de montant de porte en tirant dessus également.

On défait le plafonnier arrière, même opération que l’avant.
Il y a 2 clips qui tiennent le ciel de toit à l’ arrière. Il faut faire levier et il n’ y a 
aucun soucis !
Il tombe ensuite de lui-même !



On baisse les fauteuils au maximum, on incline le ciel de toit vers le coté passager en 
prenant soin de le passer sous la boîte à gants et il sort tout seul !

La garniture une fois démontée.



Donc, elle tient vissée sur l’avant, coincée par les joints et les garnitures de montant 
de portes sur les cotés et clipsée à l’ arrière !
Et  attention  aux  clips  qui  coulissent  dans  les  rails  et  qui  se  font  la  malle  au 
démontage!

Et pour le démontage du toit ouvrant :
On commence par débrancher les durites d’évacuation d’ eau ( cerclées en rouge sur la 
photo), elles sont situées aux 4 coins du cadre. Puis on défait les vis (cerclées en bleu) 
et tout tombe et….attention, c’ est lourd. Il faut être 2 pour cette opération !
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