
Changement serrure porte sur fermeture centralisée V6 194 de 1999.
Par Morpheus (Commentaires et photos)
Précision de Jeantub : C'est identique pour les 2.0l 137ch ph2.
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Depuis un certain temps la serrure de ma porte passager restait en position fermée, et 
plus moyen de l’ouvrir, il devenait donc urgent de changer l’élément défectueux…

Après identification sur le Servicebox Peugeot je trouve la pièce qui porte la référence : 
P00009136H9 au prix de 103.88€.

je me rends donc chez mon concessionnaire qui se trouve à 800m, et je la commande.

«Oh surprise ! le prix de la pièce est exactement le même que sur le Servicebox»

Livrée sous deux jours, je procède à son remplacement. J’ai fait quelques photos du 
démontage car il y a une autre surprise……. 



 Pas de problème pour le démontage garniture de la contre-porte.
(Voir le Pdf de Dam dans la FAQ.)

 Ensuite, il faut procéder au démontage du capot déflecteur repère 17 en rouge sur la 
vignette. Une vis repère "76" (T15) et une vis repère 81 (hexagonale 10mm) 



Ensuite il faut déconnecter la tringlerie en faisant pivoter le petit clips de verrouillage et la 
tringle vient toute seule.

 Débranchement de la prise électrique de la serrure en soulevant le clips de verrouillage.

 Ensuite dévisser avec une clé Torx T30 les 3 vis de la serrure, et la faire sortir suivant 
la photo, de toute façon elle ne peut sortir que par la !



Après il faut récupérer les clips de fixation de tringle de la vielle serrure pour les mettre 
sur la neuve, et là une petite surprise vous attend…



 Et oui c’était trop beau, je m’aperçois que le système de fixation n’est pas le même en 
haut pour la tringle de la poignée.

 Pas grave après mesure du trou (Ø6) il suffit de repercer avec un foret de Ø6 comme 
sur la photo pour pouvoir mettre le clips en plastique à sa place !



Support Perceuse / foret Pince étau

Voila la serrure est prête pour le remontage.



 Remontage de tous les éléments sans rien de spécial, durée de l’opération 45min 

Ha ! ! ! encore une chose, ce n’est pas la peine d’essayer de réparer l’axe qui doit être 
sûrement grippé dans la serrure j’ai essayé sans succès voir la dernière photo.
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