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Comme beaucoup, le câble de commande de 
basculement d’un siège s’est cassé. Son remplacement est 
possible :

 http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedur
es/Remplacement_cable_bascule_siege_manuel.pdf

Ayant réussi à le réparer, je vous fais part de mon 
bricolage.

Ici un câble normal, avec la poignée faisant levier pour 
tirer sur le câble.

La réparation proposée est pour un câble cassé au 
niveau de la poignée.

Enlever les rivets de maintien de l’enjoliveur 
et retirez le.

Faire glisser le cuir derrière le support, 
et enlevez le rivet placé au niveau de la clef. 
(Les photos ont été prises au remontage, le 
rivet ayant été remplacé par une vis).

Faire levier sur le support de la poignée pour 
le décrocher de ses rivets situés sur la gauche.

http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Remplacement_cable_bascule_siege_manuel.pdf
http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Remplacement_cable_bascule_siege_manuel.pdf


L’emplacement des rivets de gauche 
est entouré.

Voici un exemple d’une pièce pour 
réparer ce câble. Bien sur on peut faire plus 
joli, mais j’ai pioché dans mon stock de vis !

J’ai pris une vis de 8X55mm
J’ai percé un trou de 4mm dans l’axe 

de la vis sur 15mm de profondeur.

Extrémité de câble d’origine.

Extrémité du câble cassé.

J’ai fais un trou de 2mm à 3mm du 
bord dans l’axe transversale.

Puis un autre trou de 4mm à 21mm du 
bord.

Enfin j’ai coupé la vis pour obtenir une 
pièce de 26mm de long.

Nouvelle pièce réalisée.



Démontez ensuite la poignée 6 de son 
support  7:

Enlevez l’axe 1 en faisant attention de 
ne pas perdre le ressort de rappel 3.

Enlevez la clavette 2 de la poignée 6 et 
libérer l’attache de câble cassée.

Visser le support 7 sur la patte de 
fixation du siège avec deux vis 8 de 
dimensions 4X15mm à tête bombée.

Insérez le bout du câble dans la pièce 5 
que vous aurez sûrement fait plus jolie que la 
mienne ! La tête de câble doit entrer plus loin 
que le trou de 2mm.

Insérez la pointe 4 de diamètre 1,5mm 
dans le trou de diamètre 2 de la pièce 5 pour 
verrouiller la tête de câble dans la pièce 5. 

Contrairement à la photo, à l’aide 
d’une pince, on peut tirer sur le câble en 
maintenant sa gaine pour basculer le siège. Le 
câble reste avancé et le verrouillage de la 
pièce 5 est plus facile. 

Rabattre et basculer le siège pour être 
sur que les longueurs de la pièce 5 sont 
bonnes.

Le cuir passe sous le support 7 sur la 
droite pour pouvoir glisser à gauche une clef. 
Bloquez les deux vis 8. 
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Tordez la pointe 4 et la couper.
Bloquez la pièce 5 dans la poignée 6 à 

l’aide de la goupille 2

Glissez l’axe 1 dans le support 7 du 
bas vers le haut.

Guidez la poignée 6 en glissant un 
tournevis en haut.

Positionnez le ressort de rappel 3, et 
remontez entièrement l’axe 1.

Rabattez le siège vers l’avant pour 
donner du jeu dans le câble. Verrouillez la 
gaine dans le support 7.

Vérifiez le bon fonctionnement de la 
commande de basculement du siège.

Vérifiez le verrouillage du siège.



Repositionnez le cuir sur la gauche du 
support 7 .

Fixez la droite du support 7 à l’aide de 
la troisième vis 8.

Repositionnez l’enjoliveur et riveter le.

Repositionnez et retendez le cuir sur le 
support 7.

Un petit coup de peinture sur les rivets.

Et voilà, en un après-midi, mon siège refonctionnait à nouveau.



Bonus : Opérations non nécessaires, mais j’avais pris les photos, donc autant les partager.

On peut accéder au mécanisme de basculement du siège par l’arrière. Il n’est pas nécessaire 
d’enlever les fixations des housses, mais les photos permettent de bien localiser l’autre extrémité du 
câble.

Vue après avoir enlever les élastiques 
et soulever le rabat du dossier.

Vue de la partie droite du dossier

Vue après avoir enlever les agrafes 

Vue de l’extrémité du câble. En faisant 
levier sur l’axe sur lequel il est accroché, on 
peut déverrouiller le siège.

Comme expliqué ci-dessus, on peut faire levier et déverrouiller le siège, simplement en écartant le 
cuir à cet endroit. Pas besoin d’enlever les agrafes pour faire levier.

Bonne réparation.



NOTE
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