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1 : Démontage du module d’éclairage

Maintenir le volet en position fermée.

Tirer vers soi le module pour retirer l’ensemble des clips de maintien (4), il faut tirer en

maintenant le module parallèle au pare-soleil pour ne pas casser les picots qui servent au

contact. Au besoin on peut s’aider d’un petit tournevis pour faire levier mais il faut y aller

délicatement. Attention si les picots sont cassés récupérer tous les morceaux à l’ouverture.



2 : Démontage du volet du module d’éclairage

Le volet est fixé par deux petits axes à gauche et à droite du module, toujours en position

fermée (surtout si les picots sont intacts) tirer légèrement sur le volet pour lui donner un

peu d’arrondi et retirer l’axe de gauche en premier. Une l’axe gauche dégagé soulever un peu

le volet, 1cm, et simultanément dégager l’axe de droite par une translation vers la gauche.

(Attention au dégagement des picots de contact, voir leur position sur la photo)

La partie support d’éclairage reste fixée au pare-soleil par les fils d’alimentation, replier le

pare-soleil pour éviter leur arrachage.

Volet retiré



3 : Réparation du contact

Si les picots, qui ne forment en réalité qu’une seule pièce, sont sortis de leur logement en

plastique ce dernier est probablement cassé. Il est possible de recoller le tout avec une

colle puissante style super glue. L’opération est délicate car c’est très petit et il faut se

munir d’une loupe pour bien fixer le tout. Ensuite patienter 1 journée pour le séchage et

tester la solidité de l’ensemble avant remontage. Bien nettoyer les contacts métalliques pour

enlever toute trace de colle.

4 : Remontage du volet du module d’éclairage

Procéder à l’inverse en présentant le volet bien à plat, commencer par insérer l’axe de droite

tout en introduisant les picots de contact dans leur logement, ensuite en pliant légèrement

le  volet  introduire  l’axe  de  gauche.  Vérifier  le  bon  fonctionnement  après  avoir  mis  le

contact, si tout est bon il ne reste plus qu’à clipser l’ensemble sur le pare-soleil.




