
AP77.20-P-7732RT Toit ouvrant panoramique - nettoyage et lubrification du mécanisme de guidage 8.3.10
TYPE 251 avec CODE (413) Toit panoramique en verre avec toit ouvrant vers l'extérieur

P77.21-2035-01 P77.21-2036-01 P77.21-2037-01

1 Glissière extérieure 2 Levier de projection 4 Canal inférieur
3 Rattachage panneau

P77.21-2038-01 P77.21-2039-01 P77.21-2040-01

5 Canal supérieur 6 Coulisse 7 Bras articulé

Nettoyage et lubrification

 Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A  
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

1 Lubrifier les glissières extérieures (1)  Déposer respectivement une goutte de 
lubrifiant sur les emplacements marqués par 
des flèches dans les glissières extérieures.
Lubrifiant spécial *BR00.45-Z-1055-06A

2 Ouvrir le toit ouvrant relevable  Ne l'ouvrir que jusqu'à ce que le levier de 
projection (2) s'abaisse.

3 Nettoyer le rattachage panneau (3) avec un  Le rattachage panneau (3) est caractérisé 
chiffon et appliquer de la pâte lubrifiante par une "forme en U" .

Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1004-06A
4 Ouvrir complètement le toit ouvrant relevable

5 Nettoyer les canaux inférieurs (4) avec un  Voir flèches.
chiffon et appliquer de la pâte lubrifiante sur la 
surface de roulement

Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1004-06A

6 Nettoyer les canaux supérieurs (5) avec un  Voir flèches.
chiffon et appliquer de la pâte lubrifiante sur la 
surface de roulement

Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1004-06A
7 Nettoyer la coulisse (6) avec un chiffon et  Voir flèches.

appliquer de la pâte lubrifiante sur les 
surfaces de roulement

Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1004-06A
8 Nettoyer le bras d'articulation (7) du déflecteur  Voir surface hachurée.

avec un chiffon et appliquer de la pâte 
lubrifiante

Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1004-06A
9 Contrôler le fonctionnement du toit ouvrant 

relevable

10 Enlever l'excès de la pâte lubrifiante

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
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BR00.45-Z-1055-06A Lubrifiant spécial A 000 989 36 60
BR00.45-Z-1004-06A Graisse synthétique toit ouvrant 500 g, DBL 6827.60 A 001 989 46 51
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