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Ou comment on passe de çà :                             à ça : 
 

           
 
Bon rien de méchant, 
 
Tout d'abord surélever un peu l'avant pour facilité l’accès !  
Ensuite repérage du triangle noir, donc rien de sorcier jusque la !  

 
 

Enlever les trois vis Torx de 20 ou 25 ça dépend, retirer le triangle 
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Ensuite déboulonner l'AB ! Deux boulons en dessous de 8 !  
 

 
 
 
Pour le retirer, il est maintenu par le haut dans un détrompeur, donc il vient tout seul une fois 
déboulonné, débrancher L'AB de sa prise !  
 
Ensuite il suffit de dévisser et déclipser la partie qui supporte le système de l'ampoule de l'AB 
et la vous avez un bel accès pour nettoyer l'intérieur avec pour ma part du produit a vitre et de 
l'essuie tout !  

Je les ais laissés sécher 5 min avec une bonne brise de Bretagne  
 
Ensuite re-clipser le tout en revissant, et une fois remis en place ne remontez pas les caches 
triangle noir de suite , allumés-les et profiter de l’accès pour régler la hauteur suivant le tuto 
ici : 
http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Visu-
calameo.php?titre=R%E9glage%20des%20projecteurs&lien=000548101d2fc9d9450dc&auth=bd
CJrKjMuv1k 
 
En faite la fameuse vis qui serre le support a l'AB sert pour le réglage en hauteur !  
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Une fois ça fait, remonter les caches et en profiter pour bien remettre sa bavette !  
 
Voila je ne peut-être plus explicite, mais si vous avez des questions, n’hésitez pas  à nous 
demander sur ces posts : 
 
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=22165&highlight=opaque 
 
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=23481 
 
 
 
 
 
 

NOTE  
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres 
personnes à réaliser la même opération. 
Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, 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 

 


