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Outillage nécessaire :

Clés à pipe ou douilles de 10 et de 8mm, tournevis cruciforme et plat, clé torx, une 
pince coupante et du chatterton

Capot ouvert et câble neuf en main, c'est parti !!!!



1er étape : 

Démontez la commande d'ouverture du capot ( clé 
de 10),puis le repose pied sur lequel est fixé la 
commande (clé de 10 et tournevis cruciforme). 

2eme étape :

Ouvrez la trappe à fusibles (tournevis plat) 
Démontez la partie plastique qui prend la trappe à 
fusibles et qui part sous le volant (clé torx). 

3eme étape : 

Démonter la fixation de la boîte à fusibles ( clé de 
10).
On peut aussi  démonter le socle de la commande 
de réglage de hauteur des phares.

4eme étape :

1ere fixation du capot (clé de 10). Enlevez les deux câbles, puis démontez la fixation 
du câble au dessus du phare( clé de 8) 



Retirez ensuite le joint 
d'étanchéité du compartiment 
moteur/habitacle autour de la 
gaine caoutchouc du câble. 

Puis on tire un peu le câble à la 
sortie d'aile (faire une boucle et 
le couper) 

5eme étape :

Retournez coté habitacle et démontez le 
passe câble sur la boîte à fusibles. 
Glissez ensuite la main entre la boîte à 
fusibles et le tableau de bord, pour 
atteindre la gaine en caoutchouc. Il faut 
tirer dessus et la sortir avec le reste du 
câble coupé. 

6eme étape : 

Acheminez le nouveau câble de l'habitacle 
vers le compartiment moteur (attention 
aux fils). Une fois sorti de l'habitacle 
faire une aiguille (terme d'électricien) du 
vieux câble coupé et enveloppez la liaison 
avec du scotch pour le passage dans l'aile. 



Tirez ensuite sur le vieux câble à la sortie 
du passage dans l'aile,

Vous  devez  vous  retrouver  dans  cette 
position.

Remettre  le  joint  d'étanchéité  par 
l'intérieur de l'habitacle. Veillez à ce que ce 
soit bien étanche.

Vous pouvez rajouter un mastic comme sur 
les photos ci-après. 

Amenez ensuite le repère bleu du nouveau câble au niveau des griffes et refixez 
l'ensemble.
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