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Si votre siège ne coulisse plus quand vous le basculez, voilà ce qui peut arriver.

"""Mon cas : 

Je tire sur la poignée du dossier, celui ci bascule, mais ne coulisse pas.
Donc je suis obligé de le maintenir basculé et de tirer sur la poignée qui fait coulisser le siège.
Il faut ses deux mains, faut expliquer à chaque personne qui monte en passager, bref, c'est la

galère."""

Voici donc comment procéder.

Le siège passager :



Enlever le cache plastique sur le côté du siège,

Pour se faire, enlever la petite vis "Torx" qui se situe dans le trou, avec l'embout
adapté :

Ensuite, tirer sur le bout de plastique, vers le haut, de facon à désengager les clips de
maintient

On obtient ça :

On voit que le petit bout de laiton n'est pas à sa place. 



A l'autre bout du câble se trouve un petit crochet.
A la vue de sa forme, on se doute qu'il doit aller dans un trou.
Le trou se situe sur la "charnière" du siège lorsque celui ci bascule.

On tire la moquette de propreté du siège de facon à voir clair :

On distingue le petit trou :



Hop, on enfile le petit crochet dans le trou, ça donne :

Ensuite, mettre le petit bout de laiton dans le réceptacle.

Il faut que le dossier soit en position normale (90°) pour avoir un peu de mou dans le
câble.



Faire un test de fonctionnement. Si cela fonctionne, il ne reste plus qu'à remonter le
cache de protection sur le côté du siège.
D'abord, l'enficher au niveau de la petite vis, et visser celle-ci.
Finir par les 2 clips de maintien.

"""" Pour ma part, j'ai un peu retendu le câble, pour avoir la bascule à partir d'une faible inclinaison du

dossier. A voir selon les cas.""""

Par contre, je n'ai pas réussi à " intégrer " ce petit objet au mécanisme.

Il doit servir de mémoire.
Suivant sa position, le siège adopte une position plus ou moins reculée.
Pour laisser un peu de place derrière, j'ai  avancé le  siège à fond,  et j'ai  ensuite
coulissé ce petit objet vers l'avant jusqu'à buter contre le rail.
De  cette  manière,  quand  on  laisse  le  siège  reprendre  sa  place,  il  se  retrouve  au
"milieu" de sa course sur la glissière.
Il faut appuyer sur la patte en métal pour faire coulisser le petit objet.

Voila, j'espère que ca en aidera quelques uns.

Ca prend 30/45 minutes en prenant son temps 

NOTE
Cette  procédure  a  été  réalisée  par  un  particulier,  elle  a  pour  but  d’aider  d’autres  personnes  à
effectuer la même opération.
Il  s’agit  d’une explication sur les opérations qui ont été exécutées, il  ne s’agit  aucunement d’une
procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou
de l’auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations
incorrectes réalisées soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une
erreur dans la procédure elle-même. 
La  reproduction et  l’utilisation  de  ce  document  sont  entièrement  libres  et  gratuites  tant  que sa
provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette charte reste clairement
visible.
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.


