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Bord inférieur

DECOUPE PARE CHOCS

- Remonter et rebrancher les élements précédemment démontés.- Remonter et rebrancher les élements précédemment démontés.- Remonter et rebrancher les élements précédemment démontés.- Remonter et rebrancher les élements précédemment démontés.

OUI
NON

Démontage pare chocs : Découpe :

Découpe visible :    Trous à réaliser :

OUI
REF.: 04166

RENAULT VELSATIS 12

à côté droit
Visserie identique

DiamètreVISSERIE : 
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NON

- Déposer et débrancher les feux arrière et retirer le 2 vis de pare chocs de chaque côté. Retirer les 2 carters- Déposer et débrancher les feux arrière et retirer le 2 vis de pare chocs de chaque côté. Retirer les 2 carters- Déposer et débrancher les feux arrière et retirer le 2 vis de pare chocs de chaque côté. Retirer les 2 carters- Déposer et débrancher les feux arrière et retirer le 2 vis de pare chocs de chaque côté. Retirer les 2 carters
  plastiques sous le véhicule (10 gros clips ronds). Retirer 1 vis de bavette côté droit. Retirer 2 clips et 2 vis  plastiques sous le véhicule (10 gros clips ronds). Retirer 1 vis de bavette côté droit. Retirer 2 clips et 2 vis  plastiques sous le véhicule (10 gros clips ronds). Retirer 1 vis de bavette côté droit. Retirer 2 clips et 2 vis  plastiques sous le véhicule (10 gros clips ronds). Retirer 1 vis de bavette côté droit. Retirer 2 clips et 2 vis
  Sous les carters. Débrancher les radars de recul.  Sous les carters. Débrancher les radars de recul.  Sous les carters. Débrancher les radars de recul.  Sous les carters. Débrancher les radars de recul.

- Déposer le pare chocs, 1 vis entre feux et coffre, 3 vis sous chaque aile + 1 vis sous protection d'aile.- Déposer le pare chocs, 1 vis entre feux et coffre, 3 vis sous chaque aile + 1 vis sous protection d'aile.- Déposer le pare chocs, 1 vis entre feux et coffre, 3 vis sous chaque aile + 1 vis sous protection d'aile.- Déposer le pare chocs, 1 vis entre feux et coffre, 3 vis sous chaque aile + 1 vis sous protection d'aile.

- Sur le renfort de pare chocs, retirer les vis les plus au centre, (à jeter) desserrer sans démonter les autres vis- Sur le renfort de pare chocs, retirer les vis les plus au centre, (à jeter) desserrer sans démonter les autres vis- Sur le renfort de pare chocs, retirer les vis les plus au centre, (à jeter) desserrer sans démonter les autres vis- Sur le renfort de pare chocs, retirer les vis les plus au centre, (à jeter) desserrer sans démonter les autres vis
  du renfort pare chocs pour permettre la mise en place de l'attelage, nettoyer si besoin le mastic.  du renfort pare chocs pour permettre la mise en place de l'attelage, nettoyer si besoin le mastic.  du renfort pare chocs pour permettre la mise en place de l'attelage, nettoyer si besoin le mastic.  du renfort pare chocs pour permettre la mise en place de l'attelage, nettoyer si besoin le mastic.

- Mettre en place l'attelage derrière le renfort pare chocs avec la visserie fournie conformement au schéma- Mettre en place l'attelage derrière le renfort pare chocs avec la visserie fournie conformement au schéma- Mettre en place l'attelage derrière le renfort pare chocs avec la visserie fournie conformement au schéma- Mettre en place l'attelage derrière le renfort pare chocs avec la visserie fournie conformement au schéma
  ci contre. Mettre en place les bras droit et gauche avec la visserie fournie.  ci contre. Mettre en place les bras droit et gauche avec la visserie fournie.  ci contre. Mettre en place les bras droit et gauche avec la visserie fournie.  ci contre. Mettre en place les bras droit et gauche avec la visserie fournie.

- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

- Passer et raccorder le faisceau électrique et éffectuer le raccordement.- Passer et raccorder le faisceau électrique et éffectuer le raccordement.- Passer et raccorder le faisceau électrique et éffectuer le raccordement.- Passer et raccorder le faisceau électrique et éffectuer le raccordement.

- Découper le pare chocs suivant schéma ci contre.- Découper le pare chocs suivant schéma ci contre.- Découper le pare chocs suivant schéma ci contre.- Découper le pare chocs suivant schéma ci contre.

Intérieur pare chocs
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REF.: 04166

RENAULT VELSATIS
13

Schéma Rep. Qté.Qté.Qté.Qté. DESIGNATION CODE

5 1 COL DE CYGNE 240/22 001024

6 12 rondelle 10,5x30x2,5 DIN9021 700.34.10530025

7 8 rondelle GROWER M10 DIN128A zn 700.20.10

8 6 écrou H DIN 934 M10 700.22.10

9 2 vis DIN 931 M12x90 zn 700.00.12090

10 2 rondelle GROWER M12 DIN128A zn 700.20.12

11 2 écrou H DIN 934 M12 700.22.12

12 4 CALE DE RDSO 950105

13 6 vis EF DIN 933 M10x40 zn 700.03.10040

14 2 Entretoise 11x15x65 950025

15 2 vis DIN 931 M10x100 zn 700.00.10100

16 2 rondelle 13x37x3 Din 9021 722.10.13037030

17 1 BRAS DROIT 0416640

18 1 BRAS GAUCHE 0416641

19 1 SUPPORT PRISE PLIEE PRISE PLIEE

21 1 ANNEAU DE SECURITE 958000
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