
Rétroviseur plié, on peut voir les 
câbles cassés.

Avant de commencé le démontage, 
j’ai recouvert la partie couleur 
carrosserie du rétro de scotch 
p a p i e r , p o u r l a p r o t é g e r 
d’éventuelles rayures.

Pour enlever la glace, basculer là vers 
l’avant, puis tirer délicatement pour 
qu’elle ce d’éclipse et enlever les 
connecteur de dégivrage. Entreposé la 
glace dans un endroit où elle ne risque 
rien, jusqu’à son remontage.
Défaire les clips pour enlevé la coque 
avant couleur carroserie.
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Enlever les trois visses qui maintiennent le moteur de la glace. Défaire le connecteur noir pour 
libérer le moteur.
J’ai protégé les connecteurs de dégivrage avec de l’adhésif d’électricien pour éviter les cours 
circuit lorsque je remettais le contact pour basculer le rétro.



Déclipser le clignotant, puis enlever le 
connecteur.
On peut alors enlever le faisceau 
abimé, il passe juste dans des guides.
Avant de couper la partie endommagé 
penser à repérer les câbles, ils ont la 
particularité d’être tous noir.



Après avoir coupé le faisceau, on s’installe 
sur un établi ou une table pour être plus à 
l’aise.
J ’a i récupéré 7 câbles de sect ion 
équivalente. J’ai utilisé du câble réseau 
informatique que j’ai torsadé ensemble. Le 
fait qu’ils soit de couleurs différentes 
facilite le repérage par la suite.

J’ai utilisé un fil de fer rigide attaché avec 
de l’adhésif pour faire passer le faisceau.
Auparavant j’ai suivi le conseil trouver sur 
le forum mercedes pour supprimer la partie 
qui cause la rupture lorsque l’on repli 
régulièrement les rétro.

http://www.forum-mercedes.com/topic-3123-panne-electrique-retroviseur-classe-b.html


Une fois le faisceau passé, on le peut 
raccordé avec la partie intérieur resté 
en place. Cela consiste à nouveau de 
souder les fils et de mettre de la gaine 
thermo. Comme cette fois ci on ne peut 
pas travailler sur établi, j’ai mis un 
grand chiffon en coton pour pas 
abîmer l’intérieur de la voiture.
Dans mon cas le faisceau avait déjà été 
refait, c’est pour cela la présence de 
deux sortes de câbles de couleur.

Après remontage, test, tout fonctionnent


