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Outillage nécessaire :

1 petit tournevis
1 clé torx de 20 
1 clé plate ou à pipe de 10 

ETAPE PRELIMINAIRE :

Placer la voiture un sol plat car le frein à main doit être manipulé pour aider à sortir la 
console. Utiliser des cales si nécessaire.



DEPOSE DE LA CONSOLE :

Déposer les deux vis sur l’arrière de la console elles sont sur les côtés (clef de 10).

Déposer le cendrier et son support, ou kit non fumeur.



Déposer les deux écrous sous le cendrier (clef de 10) et les deux vis à empreinte torx de 
20 dans le logement du cendrier.
Remonter le soufflet du levier de vitesse.

Pour finir, retirer les deux vis à empreinte torx de 20 au niveau des pieds qui tiennent 
les deux caches latéraux en plastique sous le tableau de bord.

Les flancs viendront quand on soulèvera la console.



Pour enlever les boutons présents sur la console, il faut faire levier avec un tournevis 
c’est tout un bloc.



Passer  le  bloc  au  travers  de  son  logement  pour  le  libérer  de  la  console  sans  tout 
débrancher.

Déposer le petit plastique sous le frein à main.



Et faire passer la languette en plastique du levier frein à main sous la console.

Avancer le siège passager et reculer celui du chauffeur au maximum.
Soulever la console.

Débrancher l’allume-cigare. 



Continuer à lever la console et faire passer le soufflet du levier de vitesse au travers de 
son logement.
Et pour finir de la déposer, il faut la lever un max de l’arrière car elle vient s’insérer dans 
le tableau de bord.

Une fois dégagée les flancs tomberont tous seuls.

REMONTAGE :

Pour le remontage, présenter la console.
Faire passer le soufflet du levier de la boîte à vitesses.
Rebrancher l’allume-cigare.
Faire remonter le bloc avec les boutons.
Mettre en place la languette du frein à main.
Faire prendre les deux vis à l'arrière de la console et les deux écrous sous le cendrier.
Remonter les flancs et les fixer.
Puis continuer, dans le sens inverse de la dépose.

Gooniaf ayant eu une excellente idée de tout photographier, vous allez 
trouver sur les pages suivantes, tout ce qui se trouve sous et derrière 
la console centrale, voire même derrière la boîte à gants.

PHOTOS BONUS.

Système de pré-tension pyrotechnique.



Le calculateur d'Airbag.

Le contacteur de frein à main (PDF de remplacement disponible dans la FAQ)



Evacuation de la clim.



Module commande pulseur. (pulseur = moto ventilateur de chauffage)



Moto ventilateur de chauffage.



Calculateur additif carburant (un peu loin du réservoir quand même...) 



Un filtre d'antiparasitage gauche. (il est sous la console au niveau du poste)



Photo du "kit non fumeur"


