
AR72.12-P-1911CW Déposer, poser le joint pour la vitre descendante sur la porte latérale arrière 17.5.11

TYPE - 204.0 /2 /9
TYPE - 212.0 sauf CODE (Z04) Protection spéciale légère
TYPE - 212.1
TYPE - 212.2

P72.12-2751-09

Représenté sur type 204.0
1 - Joint guide-vitre
1.1 - Partie inférieure
1.2 - Partie inférieure
1.3 - Partie inférieure
2 - Garniture du cadre de vitre

3 - Clip à expansion (type 204.0/2)
4 - Recouvrement
5 - Vis
6 - Porte arrière
7 - Coin de montage

8 - Entourage de vitre
9 - Patte (type 204)
A - Zone supérieure

Dépose

Danger
!

Risque de blessure par coincement ou
écrasement des doigts lors des travaux
de dépose, de pose et de réglage sur les
capots, portes, couvercles et sur le toit
ouvrant.

En présence de pièces en
mouvement, aucune partie du corps
ni membre ne doit se trouver dans
la zone de déplacement.

 Risque de blessures par coincement
ou écrasement des doigts lors des
travaux dedépose, de pose et de
réglage sur les capots, portes,
couvercles et sur le toit coulissant.

1 Ouvrir complètement la vitre
descendante

2 Déclipser le clip à expansion (3) Type 204.0/2/9

 Sur le type 204.9, le clip à
expansion (3) est intégré dans le
joint guide-vitre (1) et doit être
déclipsé avec précaution. Le joint
guide-vitre (1) est sinon
endommagé.

 Déclipseur *452589016300

3 Détacher la partie (1.1) du joint guide-
vitre (1) de l'enjoliveur (4)

4 Extraire la partie (1.2) du joint guide-
vitre (1) du cadre de vitre au niveau de
l'enjoliveur (4) jusqu'à ce que les vis (5)
soient accessibles

5 Dévisser les vis (5) et enlever par en
haut l'enjoliveur (4) du cadre de vitre

6 Extraire la partie (1.3) du joint guide-
vitre (1) de la porte latérale arrière (6)
en la tirant par en haut

7 Avec un coin de montage (7), décoller
dans la partie supérieure floquée,
comme représenté, le joint guide-vitre
(1) de la rainure du cadre de vitre

 Coin de montage *110589035900



8 Avec un coin de montage (7), soulever la
zone supérieure (A) du joint guide-vitre
(1) et enlever le joint guide-vitre (1)

 La soulever avec précaution, le
joint guide-vitre (1) se déforme très
facilement dans la partie supérieure
(A). Il faut sinon remplacer le joint
guide-vitre.

 Coin de montage *110589035900

Pose

9 Appliquer du lubrifiant sur la zone
supérieure (A) du joint guide-vitre (1)

Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

10 Positionner le joint guide-vitre (1) sur le
cadre de vitre sans le fixer, l'ajuster au
niveau des deux angles supérieurs
(flèches) et clipser la zone supérieure (A)
sur le cadre de vitre

 Le clipser avec précaution, le
joint guide-vitre (1) se déforme très
facilement dans la zone supérieure
(A) et doit alors être remplacé.

11 Appliquer de l'eau savonneuse sur la
zone de la partie (1.3) qui se trouve en
dessous du rebord après la pose

 Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau
savonneuse qui pénètre dans le
guide-vitre. Risque de souillure du
guide-vitre dans le joint guide-vitre
(1).

 L'eau savonneuse présente le
coefficient de glissement nécessaire
pour la pose.

12 Appliquer du lubrifiant sur la zone de la
partie (1.3) qui se trouve au-dessus de
la ligne de ceinture après la pose

Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

13 Pousser vers le bas la partie (1.3) le long
du bord arrière de la vitre descendante
et la poser dans le montant de vitre (8)

14 Appliquer du lubrifiant sur l'envers du
cache (4) et emmancher l'enjoliveur (4)
par dessus sur le cadre de vitre

Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

15 Serrer à fond les vis (5)
16 Appliquer de l'eau savonneuse sur la

zone de la partie (1.2) qui se trouve en
dessous de la ligne de ceinture après la
pose

 Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau
savonneuse qui pénètre dans le
guide-vitre. Risque de souillure du
guide-vitre dans le joint guide-vitre
(1).

17 Appliquer du lubrifiant sur la zone de la
partie (1.2) qui se trouve au dessus de la
ligne de ceinture après la pose

Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

18 Pousser vers le bas la partie (1.2) le long
du bord avant de la vitre descendante et
la poser dans l'enjoliveur (4)

19 Appliquer du lubrifiant sur la partie (1.1)
et la poser dans l'enjoliveur (4)

Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

20 Vérifier la pose du joint guide-vitre (1)
dans le cadre de vitre, dans l'enjoliveur
(4) et sur le montant de vitre (8), le cas
échéant corriger la pose du joint guide-
vitre (1) avec un coin de montage (7)

 Sur le type 204, veiller à la pose
correcte du joint guide-vitre (1)
dans la patte (9) de la garniture du
cadre vitre (2), comme représenté.

 Coin de montage *110589035900

21 Fermer complètement la vitre
descendante en veillant à ce que la vitre
descendante pénètre correctement dans
les guide-vitre du joint guide-vitre (1)

Coin de montage 110 589 03 59 00 Déclipseur 452 589 01 63 00

Matériel de réparation
Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l A 000 989 03 67


