
AR68.20-P-5701TX Déposer, poser le couvercle du vide- poches 10.11.04
TYPE 219.3

Représentation de la dépose

1 Couvercle vide-poches
2 Touche supérieure
3 Touche blocage
4 Dispositif supérieur de fixation en 

position relevée
5 Dispositif inférieur de fixation en 

position relevée
6 Touche inférieure
7 Tourillon

P68.20-3307-06

P68.20-3308-07

Représentation de la pose

1 Couvercle vide-poches
2 Touche supérieure 5 Dispositif inférieur de fixation en 8 Palier de pivotement

position relevée3 Touche blocage 9 Alésage
6 Touche inférieure4 Dispositif supérieur de fixation en 10 Cadre-support

position relevée 7 Tourillon

Dépose 
La description suivante des travaux à  
effectuer suppose que le couvercle du coffret 
de rangement (1) est ouvert par le côté 
gauche et que la dépose et la pose ont lieu 
par le côté gauche du véhicule. Les 
indications concernant l'emplacement 
fournies dans la description des travaux à 
effectuer se réfèrent au côté du couvercle du 
coffret de rangement (1) ouvert par la 
gauche.
Le couvercle du coffret de rangement (1) 
peut aussi être déposé par le côté droit

1 Appuyer sur la touche supérieure (2) pour 
ouvrir le couvercle du coffret de rangement 
(1)

2 Exercer simultanément une brève pression  La touche supérieure (2) passe ainsi en 
sur la touche blocage (3) et sur le dispositif position "verrouillé".
supérieur de fixation en position relevée (4), Ne pas agir sur le dispositif inférieur de 
puis les relâcher fixation en position relevée (5).
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3 Appuyer sur le dispositif inférieur de fixation Ne pas agir sur le dispositif supérieur de 
en position relevée (5) et le maintenir fixation en position relevée (4).
enfoncé

4 Le dispositif inférieur de fixation en position  Les deux tourillons inférieurs (7) 
relevée (5) étant enfoncé, agir s'engagent ainsi dans le couvercle du coffret 
simultanément sur la touche blocage (3) et de rangement (1). La touche inférieure (6) 
sur la touche inférieure (6) s'enclenche en position "déverrouillé".

5 Enlever le couvercle du coffret de rangement 
(1) de la console centrale et relâcher la 
touche blocage (3) et le dispositif inférieur 
de fixation en position relevée (5)
Pose 

6 Préparer le couvercle du coffret de AR68.20-P-5701-01TX La touche inférieure (6) doit se trouver 
rangement (1) pour la pose en position "déverrouillé". Le dispositif 

inférieur de fixation en position relevée (5) 
est en même temps enclenché.

7 Placer le couvercle du coffret de rangement  Faire en même légèrement basculer le 
(1) sur le palier de pivotement avant et couvercle du coffret de rangement (1) dans 
arrière (8) de manière que les tourillons la direction de la fermeture.
avant et arrière (7) rentrés puissent 
s'engager dans les perçages (9) du cadre-
support (10). Quand les deux tourillons (7) 
ont atteint la position correcte, agir 
simultanément sur la touche blocage (3) et 
le dispositif inférieur de fixation en position 
relevée (5). Les deux tourillons (7) 
s'engagent alors simultanément dans le 
perçage correspondant (9)

8 Exercer simultanément une pression sur la  La touche supérieure (2) reste ainsi en 
touche blocage (3) et sur le dispositif position "déverrouillé".
supérieur de fixation en position relevée (4) 
et les maintenir enfoncés Enfoncer 
complètement la touche supérieure (2) et la 
maintenir enfoncée. Relâcher ensuite 
successivement le dispositif supérieur de 
fixation en position relevée (4) et la touche 
blocage (3)

9 Relâcher la touche supérieure (2) et fermer 
le couvercle du coffret de rangement (1)

10 Contrôler le fonctionnement du couvercle du 
coffret de rangement (1)
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