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Donc il faut :
➢ démonter 3 vis (2 au niveau de la poignée, l'autre niveau du rétro)
➢ démonter le cache de la tirette de porte
➢ déconnecter la lumière du bas de porte
➢ il faut aussi sortir le bloc lève-vitre et réglage rétro (attention en enlevant les 
connecteurs (x 3) de celui du rétro il y a une mini-manette et moi j'ai tiré comme un 
bœuf et le réglage de rétro a volé en éclat => remontage nickel malgré la chute).

Une fois fait, on écarte le gros plastique noir vers le bas et on tire doucement mais  
avec force.
Heureusement je n'ai cassé aucun téton jaune, par contre un téton est fixé sur un 
cache noir derrière la lumière de bas de porte et celui-ci a cassé => colle néoprène.
J’ai  démonté car  la  fermeture intérieure des portes ne marchait  plus  :  quand on 
pousse sur le bouton ça pousse la tringlerie vers une articulation plastique enfoncée 
dans la tôle et celle-ci ne tenait plus. Donc on enfonce un truc (un tube solide) pour 
l'écarter pour que ça tienne dans le trou (ainsi les pattes sont plus écartées et ça 
tient beaucoup mieux) et c'est reparti pour 100 000 km.
J'en ai aussi profité pour coller à l'araldite les vide-poches (ils collent ça en fondant 
du plastique dessus comme pour la cire des enveloppes )

Afin de ne pas casser les tétons un outil existe. Avec un peu d'ingéniosité on le peut 
fabriquer soi-même.

Le machin pour l'étanchéité a été recollé avec du néoprène (80€ pour ce truc là faut 
pas pousser ) puis remontage du plastique noir.



1/2h de boulot.

➢ entouré en bleu, c'est les deux clips qui tiennent le panneau noir sur la porte, 
attention à ne pas les perdre !
➢ entouré en rouge + flèche rouge, c'est les 3 vis à enlever avant de retirer le 
panneau noir
➢ entouré en jaune, ce sont les clips qui peuvent casser au démontage (moi aucun )

Donc voici l'objet du délit (en rouge) :

Ce disque plastique tourne lorsque l'on pousse sur le bouton de fermeture des portes, 
et là il sortait de son trou de fixation. Je l'ai remis avec une mini tige par derrière 
pour le bloquer dans son logement.



Voilà le panneau de porte noir :

➢ - en rouge, l'emplacement des 3 vis de fixation
➢ - en jaune, les clips
➢ - en vert, la méthode de Peugeot pour faire tenir des pattes en plastique : ils les 
font  fondre  sur  le  support  (comme la  cire  avec  le  cachet  des  lettres!  =>  leur 
système casse dès qu'on y touche )
➢ en  blanc,  la  lumière  du  bas  de  porte  dont  le  cache  arrière  a  cassé  =>  colle  
néoprène

Alors un dernier conseil :

Quand vous enlevez le bloc de lève-vitre/réglage rétro, il suffit de le soulever avec un 
tournevis mais soyez patient pour retirer les 3 connecteurs sinon la partie réglage 
rétro  (en  bleu)  qui  se 
déclipse  très  facilement 
vole  en  éclat,  donc  prenez 
un  maximum  de 
PRECAUTIONS.

Voilà la photo en plus gros :
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