
Feu stop supplémentaire : dépose et repose

Dépose

   Prudence !
 

����  Pour faciliter le travail lors de la dépose du fe u stop 
supplémentaire, il suffit de déclipser et d'écarter  le 
revêtement supérieur du capot arrière uniquement su r 
l'arête supérieure.

����  Pour éviter que la partie supérieure du revêtemen t du 
capot arrière ne se brise, il ne faut pas que sa 
température soit inférieure à 20 °C ; si nécessaire , 
chauffer légèrement la partie supérieure du revêtem ent 
du capot arrière avec un pulseur d'air chaud. Cela 
concerne essentiellement les véhicules plus anciens .

–  Déclipser et retirer la partie supérieure du revêtement du 
hayon au niveau des cl ips de fixation supérieurs → Groupe de 
rép.70.

    

–  Déverrouiller le rail de retenue -1- en 
procédant vers la droite -flèche-.

  Nota

Lors du déverrouillage, le rail de retenue -1-, 
les ressorts et les languettes-ressorts tombent 
dans le cadre du hayon et doivent le cas 
échéant être retirés au moyen d'un aimant.

  

–  En commençant par la droite, extraire -
flèches- le feu stop supplémentaire -1- 
hors de la découpe de capot arrière.

–  Débrancher le connecteur.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse 
de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

  Nota

�  En cas de défectuosité des diodes 
électroluminescentes, remplacer le feu 
stop supplémentaire au complet.

�  Les feux stop supplémentaires neufs sont 
déjà prêts pour la pose et sont livrés en 
position de montage.

�  Si le feu stop supplémentaire existant doit 
être réutilisé, par ex. au terme de travaux 
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de peinture effectués sur le capot arrière, il 
est nécessaire de le préparer en vue de la 
pose →  Chapitre.

–  Raccorder le connec teur et insérer le feu 
stop supplémentaire dans la découpe du 
capot arrière.

–  Enfoncer le feu stop supplémentaire 
jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans la 
découpe.

–  Verrouiller -flèches- le feu stop 
supplémentaire à l'aide d'une pince à becs 
pointus.

�  Le bord -1- du rail de retenue doit se 
trouver en dessous du repère -2- situé au 
niveau du boîtier d'ampoule.

–  Reposer la partie supérieure du 
revêtement de hayon → Groupe de rép.70
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