
Revêtements des montants et des panneaux latéraux  
Revêtement supérieur de montant C: dépose et repose  (Golf)  
 
Véhicules avec sacs 
gonflables de tête 

Vue d'ensemble du 
montage 

1. Capuchon de 
ferrure 
d'inversion  

2. Vis six pans 
◆ 40 Nm  

3. Rondelle de 
serrage  

4. Manchon 
d'écartement  

5. Ferrure 
d'inversion  

6. Ecrou élastique  
7. Ecrou élastique  
8. Agrafe en acier  
9. Revêtement du 

montant C 

 
Dépose  

‒ Déposer l'appui 
de couvre-coffre 
=> page 70-88.  

‒ Déposer le 
couvre-joint => 
page 70-137.  

‒ Déclipser le 
capuchon -1- et 
dévisser la vis 
six pans -2-.  

‒ Retirer la ferrure 
d'inversion -5-, la 
rondelle de 
serrage -3- et le 
manchon 
d'écartement -4-. 

‒ Retirer les 



écrous élastiques -
6- et -7-.  

‒ Détacher le 
revêtement -9- 
dans la zone du 
capot de 
coffre/hayon.  

 
‒ Positionner l'outil 

de 
déverrouillage 
T10078 entre le 
revêtement -2- et 
le montant C -3-. 

‒ Faire glisser 
l'outil T10078 
jusqu'à ce qu'il 
s'encliquette de 
manière audible 
dans l'agrafe -1- 
(flèche A).  

‒ Tirer l'outil dans 
le sens inverse 
(flèche B), ce qui 
a pour effet de 
faire sauter la 
partie inférieure 
de l'agrafe en 
acier -1-.  

‒ Déclipser le 
revêtement -2- 
du 



montant C -3- .  

 
‒ Déverrouiller le 

mécanisme de 
crantage de 
l'agrafe en acier 
-1- en le 
comprimant 
fermement au 
moyen d'une 
pince multiprise 
de type courant -
2-.  

‒ Extraire l'agrafe 
en acier -1- du 
montant C.  

Nota: 

◆ Il n'est pas 
possible de 
déposer l'agrafe 
en acier -1- sans 
la détruire.  



 
Repose  

Nota: 

◆ Pour des 
raisons de 
sécurité, il faut 
remplacer les 
agrafes en acier 
-1- et -3- lors de 
chaque 
opération de 
dépose et 
repose du 
revêtement de 
montant C.  

‒ Pousser l'agrafe 
en acier -1- sur 
le premier cran -
2- du revêtement 
de montant C 
dans le sens de 
la flèche (flèche 



A).  
‒ Mettre en place 

l'agrafe en acier 
-3- dans son 
logement.  

‒ Pousser l'agrafe 
en acier -1- 
jusqu'au 
deuxième cran -
4- dans le sens 
de la flèche 
(flèche B).  

 
Nota: 

◆ Dans la partie 
supérieure, le 
revêtement est 
fixé au moyen de 
l'agrafe en acier -
4-, cette dernière 
devant 
s'encliqueter de 
manière audible.  
◆ Avant de reposer 

le revêtement, 
vérifier si les clips 
-3- ne sont pas 
endommagés et 
les remplacer si 
nécessaire.  
◆ Eviter les 

endommagements 
dus à des coups.  

‒ Clipser le 
revêtement -1- sur 



le montant C -2-.  
‒ Fixer le 

revêtement à 
l'aide des deux 
écrous 
élastiques -5- 
sur le montant C. 

‒ Visser le 
manchon 
d'écartement -6-, 
la rondelle de 
serrage -7- et la 
ferrure 
d'inversion -8- à 
l'aide de la vis 
six pans -9- sur 
le montant C.  

 
Véhicules sans sacs 
gonflables de tête 

Vue d'ensemble du 
montage 

1. Revêtement de 
montant C  

2. Cinq clips de 
fixation  

3. Ecrous 
élastiques  

4. Passage de 
roue  

5. Deux tiges 
filetées  

6. Ferrure 
d'inversion  

7. Revêtement 
inférieur  

8. Obturateur(s) 



 
Dépose  

‒ Déposer l'appui 
de couvre-coffre 
=> page 70-88.  

‒ Déclipser les 
obturateurs -8- 
du montant C.  

‒ Détacher le 
revêtement -7- 
du montant C.  

‒ Dévisser les 
écrous 
élastiques -3- de 
leur tige filetée -
5-.  

Nota: 

◆ Les écrous 
élastiques -3- 
sont masqués 
entre le flasque 



de carrosserie du 
passage de roue 
-4- et le 
revêtement de 
montant C -1-.  

‒ Déclipser le 
revêtement -1- 
du montant C.  

Repose 

La repose s'effectue 
dans l'ordre inverse de 
la dépose. 



Revêtements de pavillon  
Ciel prémoulé: dépose et repose 

Attention 
Déconnecter la tresse de masse de la batterie avant  d'effectuer des travaux sur l'équipement 
électrique. 

Dépose 

Nota: 

◆ Avant de débrancher la batterie, il faut respecter les indications relatives au codage figurant dans la 
Notice d'Utilisation de l'autoradio.  
◆ Selon la variante d'équipement, il faut tenir compte de légères différences lors de la dépose et repose. 

‒ Déposer les revêtements supérieurs des montants A 
=> page 70-32.  

‒ Déposer les revêtements supérieurs des montants B 
=> page 70-42.  

‒ Détacher la partie du haut des revêtements supérieurs des montants C=> page 70-54.  

‒ Déposer les revêtements supérieurs des montants D (break Golf/break Bora) => page 70-79.  

‒ Détacher les joints intérieurs de portes dans leur partie supérieure.  

 
‒ → Rabattre la poignée de maintien -

1- vers le bas.  
‒ Ouvrir les caches -2- en faisant 

levier à l'aide d'un tournevis.  
‒ Dévisser les vis à empreinte 

cruciforme -3- et retirer la poignée 
de maintien -1-.  

 

‒ → Déclipser l'écran -1- dans le sens 
de la flèche et le 
retirer.  



 
‒ → Dévisser les vis -flèches- et 

déclipser le plafonnier complet du 
ciel prémoulé.  

‒ Débrancher le connecteur.  

 
‒ → Extraire l'éclairage du miroir de 

courtoisie en faisant levier avec un 
petit tournevis.  

‒ Débrancher le connecteur.  

 
‒ → Décrocher le pare-soleil -1- du 



palier -2-.  
‒ Retirer le capuchon -6- en faisant 

levier.  
‒ Dévisser la vis -5-.  

‒ Décrocher le palier de pare-soleil -4- 
de son logement et débrancher le 
connecteur -3-.  

‒ Retirer le capuchon -7- en faisant 
levier.  

‒ Dévisser les vis -8- et retirer le palier 
-2-.  

 

‒ → Rabattre le pare-soleil central -1- 
vers le bas -flèche-.  

‒ Dévisser la vis à tôle -2- du renfort 
de pavillon -3- et retirer le pare-
soleil.  

 



‒ → Extraire le plafonnier -1- en 
faisant levier et débrancher le 
connecteur.  

 
Break Golf/break 
Bora 

Œillets 
d'accrochage du 
filet de séparation: 
dépose 

Vue d'ensemble du 
montage 

1. Capuchon  
2. Vis  
3. Œillet 

d'accrochage 
avant  

4. Ciel prémoulé 
5. Support 

avant  
6. Capuchon  
7. Vis  
8. Œillet 

d'accrochage 
arrière  

9. Ciel prémoulé 
10. Support 

arrière  

 
Dépose  



‒ Déclipser les 
capuchons -1- 
et -6-.  

‒ Dévisser les 
vis -2- et -7-.  

‒ Enlever l'œillet 
d'accrochage 
avant -3- et 
l'œillet 
d'accrochage 
arrière -8-.  

 
Déposer la lampe 
de lecture avec 
surveillance de 
l'habitacle 

‒ Enfoncer en 
arrière le 
ressort de la 
lampe de 
lecture -2- 
avec l'outil de 
déverrouillage 
-1-.  

‒ Extraire la 
lampe de 
lecture -3- et 
débrancher le 
connecteur.  

Nota: 

◆ Faire 



attention au 
moment 
d'appuyer sur 
le ressort -2- 
que l'outil de 
déverrouillage 
-1- ne 
s'enfonce pas 
entre le ciel -4- 
et le cadre 
métallique -5- 
inséré dans le 
ciel.  

 

Golf  

‒ → Déclipser le couvre-joint -1-. 



 
Break Golf/break Bora  

‒ → Déclipser le couvre-joint -1-.  

Golf 

‒ Extraire le ciel prémoulé du véhicule 
par le capot arrière/le hayon.  

Bora 

‒ Abaisser le dossier du siège du 
passager avant et extraire le ciel 
prémoulé par la porte arrière.  

Break Golf/break Bora 

‒ Extraire le ciel prémoulé du véhicule 
par le capot arrière/le hayon.  

Repose 

La repose s'effectue dans l'ordre inverse. 

Nota: 

◆ Après avoir reconnecté la batterie, 
veiller à contrôler 



l'équipement embarqué (autoradio, 
montre, lève-glace 
électriques) selon le Manuel de 
Réparation et/ou la 
Notice d'Utilisation.  


