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Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:

1

Eloignez le bras de la surface vitrée jusqu'au
maximum.

2.1

Poussez le goupille de retenue de l'essuie-glace,
faites glisser la lame le long du bras, puis
déplacez-la dans la direction opposée et retirez-
la du bras.

2.2

Remplacez toujours les balais d'essuie-glace avant en
paire. Ceci assurera un nettoyage efficace et uniforme du
pare-brise.

Ne touchez pas le balai d'essuie-glace au niveau du
caoutchouc, afin d'éviter tout endommagement de
l'enrobage graphite.

Ne confondez pas l'essuie-glace du conducteur avec
celui-du du côté passager.
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3.1

Installez une nouvelle lame d'essuie-glace de
manière à ce qu'elle entre dans la rainure du
bras.

3.2

4

Cliquez le bouton de verrouillage, et sécurisez la
lame.

5

Déplacez le bras d'essuie-glace vers la vitre.
Assurez-vous que la bande en caoutchouc de la
lame adhère correctement à la vitre sur toute sa
longueur.

AutoDoc recommande:

La procédure de remplacement des balais d'essuie-glace est
identique.

Nous espérons que ces
informations vous ont été
utiles!

Tutoriels vidéo
Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une Renault
Scenic II sur notre chaine YouTube. Visionnez les guides
vidéo.

AutoDoc en ligne
Des balais d'essuie-glaces de la plus haute qualité pour votre
Renault Scenic II sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le
site.

http://www.auto-doc.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_UCA2IS4kfLWvhMHHa6GNtAGePPtWrl
http://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/balai-dessuie-glace-raclette-10233/renault/scenic/scenic-ii-jm0-1?utm_source=pdf
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AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ RENAULT

BALAIS D'ESSUIE-GLACES RENAULT SCENIC II

BALAIS D'ESSUIE-GLACES POUR RENAULT BALAIS D'ESSUIE-GLACES POUR RENAULT SCENIC II

AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Clause de non-responsabilité
Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de
remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blesures ou endommagement aux biens survenus lors
des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations
fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont
fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'une utilisation incorecte ou dangereuse d'équipement, outillas et outillage ou pièces automobiles.
AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que
l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un nveau de sécurité routière approprié.
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