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NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
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BOISNIER SAS

RENAULT MEGANE III 
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Démontage pare chocs : Découpe :

Découpe visible :    .......Trous à réaliser :

OUI
REF.: 04210

RENAULT MEGANE III 

- Démonter les feux arrières (2 écrous papillon sous trappes dans le coffre)- Démonter les feux arrières (2 écrous papillon sous trappes dans le coffre)- Démonter les feux arrières (2 écrous papillon sous trappes dans le coffre)- Démonter les feux arrières (2 écrous papillon sous trappes dans le coffre)
- Déposer le pare chocs( 1 vis sous chaque feu, 7 vis dessous, 3 vis sous chaque aile).- Déposer le pare chocs( 1 vis sous chaque feu, 7 vis dessous, 3 vis sous chaque aile).- Déposer le pare chocs( 1 vis sous chaque feu, 7 vis dessous, 3 vis sous chaque aile).- Déposer le pare chocs( 1 vis sous chaque feu, 7 vis dessous, 3 vis sous chaque aile).
- Déposer le renfort de pare chocs, sans décoller les obturateurs en mousse (conserver les écrous).- Déposer le renfort de pare chocs, sans décoller les obturateurs en mousse (conserver les écrous).- Déposer le renfort de pare chocs, sans décoller les obturateurs en mousse (conserver les écrous).- Déposer le renfort de pare chocs, sans décoller les obturateurs en mousse (conserver les écrous).
- Déposer à gauche le bouchon rond sur l'extérieur de l'aile.- Déposer à gauche le bouchon rond sur l'extérieur de l'aile.- Déposer à gauche le bouchon rond sur l'extérieur de l'aile.- Déposer à gauche le bouchon rond sur l'extérieur de l'aile.
- Monter les tôles d'étanchéité à l'aide des écrous du renfort de pare chocs.- Monter les tôles d'étanchéité à l'aide des écrous du renfort de pare chocs.- Monter les tôles d'étanchéité à l'aide des écrous du renfort de pare chocs.- Monter les tôles d'étanchéité à l'aide des écrous du renfort de pare chocs.
- Insiser les 2 obturateurs evec un cuter au droit du passage des bras.- Insiser les 2 obturateurs evec un cuter au droit du passage des bras.- Insiser les 2 obturateurs evec un cuter au droit du passage des bras.- Insiser les 2 obturateurs evec un cuter au droit du passage des bras.
- Présenter les bras droit et gauche et immobiliser sans serrer (en passant 2 vis par le coffre côté droit,- Présenter les bras droit et gauche et immobiliser sans serrer (en passant 2 vis par le coffre côté droit,- Présenter les bras droit et gauche et immobiliser sans serrer (en passant 2 vis par le coffre côté droit,- Présenter les bras droit et gauche et immobiliser sans serrer (en passant 2 vis par le coffre côté droit,
  1 vis par le coffre côté gauche et 1 vis par l'extérieur en passant par le trou précédemment découvert  1 vis par le coffre côté gauche et 1 vis par l'extérieur en passant par le trou précédemment découvert  1 vis par le coffre côté gauche et 1 vis par l'extérieur en passant par le trou précédemment découvert  1 vis par le coffre côté gauche et 1 vis par l'extérieur en passant par le trou précédemment découvert
  sur l'extérieur gauche.   sur l'extérieur gauche.   sur l'extérieur gauche.   sur l'extérieur gauche. 
- Positionner la traversse et immobiliser sans serrer.- Positionner la traversse et immobiliser sans serrer.- Positionner la traversse et immobiliser sans serrer.- Positionner la traversse et immobiliser sans serrer.
- 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).
- A l'aide d'un produit type silicone, colmater les passages des bras dans les obturateurs en mousse.- A l'aide d'un produit type silicone, colmater les passages des bras dans les obturateurs en mousse.- A l'aide d'un produit type silicone, colmater les passages des bras dans les obturateurs en mousse.- A l'aide d'un produit type silicone, colmater les passages des bras dans les obturateurs en mousse.
- Remonter les élements précédemment démontés.- Remonter les élements précédemment démontés.- Remonter les élements précédemment démontés.- Remonter les élements précédemment démontés.
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Schéma Rep. Qté.Qté.Qté.Qté. DESIGNATION CODE

2 1 COL DE CYGNE 240/28 001124

5 1 RENFORT DROIT 0421050

6 1 BRAS DROIT 0421040

7 1 Prise pliée inversée PRISE PLIEE INV

8 5 rondelle 10,5x20x2 DIN125A 700.34.10520020

9 9 vis EF DIN 933 M10x40 zn 700.03.10040

10 2 vis DIN 931 M12x60 zn 700.00.12060

11 2 écrou H DIN 934 M12 700.22.12

12 5 écrou H DIN 934 M10 700.22.10

13 2 Tôle d'étanchéïté 0417290

14 2 rondelle GROWER M12 DIN128A zn 700.20.12

15 9 rondelle GROWER M10 DIN128A zn 700.20.10

17 1 BRAS GAUCHE 0421041

19 4 rondelle 13x37x3 Din 9021 722.10.13037030
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