
1- démonter l’ODB, la commande de clim 
et l’ancien autoradio 

2 - retirer l’entretoise en plastique � 
3 - positionner le 2Din (en le centrant parfaite-

ment), repérer puis couper à la scie � 

� 

� 

ETAPE � 

 

INSTALLATION DU DOUBLE DIN - 406 COUPE 

De la qualité des découpes  
dépendra le résultat final ! 

ETAPE � 3 - vérifiez que le 2Din passe en 
profondeur avec les câbles de 
raccordements, si ce n’est pas 
le cas, retirer le cache de ven-
tilation pour gagner en  
profondeur. 

4 - fixer 2 équerres sur le châssis  
du 2Din à l’aide de 4 rivets  
pops  � 

5 - positionner le 2Din pour que sa 
position soit en ajustement 
avec le tableau de bord puis 
fixez le à l’aide de 2 vis auto  
foreuses sur le fond de  
la planche de bord � 

� LE 2DIN EST MAINTENANT MAINTENU ET CENTRE 
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ETAPE � 

 

INSTALLATION DU DOUBLE DIN - 406 COUPE 

6 - réaliser 2 équerres latérales 
pour ajuster le 2Din en aligne-
ment sur la planche de bord. 
Fixer les équerres sur les trous  
filetés du 2Din. Puis utiliser 2 vis 
auto perforeuses à visser sur la 
pate du tableau de bord. Les 
visser jusqu'a affleurement du 
2Din avec le contour du ta-
bleau de bord. 
 

 
 Penser à faire tout les raccor-

dements avant fixation finale 



REALISATION DES CACHES LATERAUX DU 2 DIN (COVERING) 

COVERING DE LA PIECE 

 1 CUTER 

 1 DECAPEUR THERMIQUE (50°) 

 1 SPATULE 

 DE L’AHESIF ALU BROSSE (ici 3m dinoc) 

3m alu brossé - pièce finie 
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Les adhésifs pour covering permettent une 

finition parfaite, ils sont thermo formables 

Ils sont utilisés pour les pièces intérieurs 

comme extérieurs. En remplacement  

d’une peinture (possibilité de faire  

toute la carrosserie). 



REALISATION DES CACHES LATERAUX DU 2 DIN 

ENDUIT POLYESTHER AVANT PONCAGE 

AJUSTAGE  AVANT REBOUCHAGE  
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REALISATION DES CACHES LATERAUX DU 2 DIN (SUITE) 

PRIMAIRE DE FINITION 
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POSE BAGUETTE ALU + FINITION AU GELCOAT 

! Astuce… utiliser la carcasse du Clarion 

comme gabarit pour l’espacement des caches 

latéraux. 


