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Auteur Message

patespace
En cours de citroënisation

Inscrit le: 28 Juil 2008
Messages: 57
Localisation: moselle

Posté le: 28 Juil 2008, 14:23    Sujet du message: Comment elever les poignées de porte sur 3 porte [ZX]    

salut à tous les passionnés!

j'ai un zx 3 portes, et j'aimerai savoir comment demonter la poignée extérieur

j'ai démonté l'habillage intérieur.... je vois aucunes vis!? 
quelqu'un à une idée?
merci
_________________
ZX tonic coupé turboD, 07/96, 376.000km
EspaceIII court 2,2 Dt, 03/98, 218.000km
www.passion-espace-club.com

Revenir en haut     

Pollux973
Membre régulier

Inscrit le: 29 Mar 2008
Messages: 2384
Localisation: 973, puis 66

Voitures: ZX 1.4i sx

Posté le: 28 Juil 2008, 14:29    Sujet du message:    

Les poignées des 3portes ne sont pas identiques à celles des 5portes ? 

Regarde peut-être ce lien ça ressemble peut-être ...
_________________
Ma Zix :

J'aime mon auto, puis-je parler d'autosatisfaction ?  

Revenir en haut  

volcanix
Membre accroc

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 5647
Localisation: Roanne (42)

Voitures: Zx 16V RS et Zx 1.8
16V .... ex voitures : Zx 16V
AcaV , Ax Sport Ph2 , Ax Gt
Ph1 , Zx Volcane 2.0 , Zx
Tonic 1.4 , Zx Avantage 1.4

Age: 26

Posté le: 28 Juil 2008, 17:27    Sujet du message:  

nan , pas comme les 5 portes , du moins de gueule

je crois que tu as des vis derriere la poignée elle meme , donc coté exterieur de la voiture ...

commence peut etre par la 
_________________

Ma nouvelle 16V RS :  Mon ancienne 16V AcaV :

inscrit le 12/02/04 sur l'ancien forum ...

Revenir en haut     
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le ch'gail
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9513
Localisation: 78

Voitures: ax 1.4 trs, zx 2.0
16v ACAV en cours de remise
en forme ^^

Age: 22

Posté le: 28 Juil 2008, 18:22    Sujet du message:    

volcanix a écrit:

nan , pas comme les 5 portes , du moins de gueule

je crois que tu as des vis derriere la poignée elle meme , donc coté exterieur de la voiture ...

commence peut etre par la 

+1 tu as deux vis à l'exterieur quand tu tire la poignée 
_________________
pieces 16v et volcane à vendre

Revenir en haut    

patespace
En cours de citroënisation

Inscrit le: 28 Juil 2008
Messages: 57
Localisation: moselle

Posté le: 28 Juil 2008, 18:48    Sujet du message:  

je ne vois pas de vis à l'extérieur, ni à l'intérieur
voici des photos (si ça marche!)

sur la "tranche" de la porte, mais ses vis là ne sont pas pour la poignée!

sous la poignée: pas de vis

poignée et son mécanisme vue de l'intérieur
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sous un autre angle! 

une idée?? 
_________________
ZX tonic coupé turboD, 07/96, 376.000km
EspaceIII court 2,2 Dt, 03/98, 218.000km
www.passion-espace-club.com

Revenir en haut  

volcanix
Membre accroc

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 5647
Localisation: Roanne (42)

Voitures: Zx 16V RS et Zx 1.8
16V .... ex voitures : Zx 16V
AcaV , Ax Sport Ph2 , Ax Gt
Ph1 , Zx Volcane 2.0 , Zx
Tonic 1.4 , Zx Avantage 1.4

Age: 26

Posté le: 28 Juil 2008, 18:59    Sujet du message:  

patespace a écrit:

sous la poignée: pas de vis
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si , c'est ces deux vis ou pop qui tienne la poignée ... tu confirme gael ??
_________________

Ma nouvelle 16V RS :  Mon ancienne 16V AcaV :

inscrit le 12/02/04 sur l'ancien forum ...

Revenir en haut  

le ch'gail
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9513
Localisation: 78

Voitures: ax 1.4 trs, zx 2.0
16v ACAV en cours de remise
en forme ^^

Age: 22

Posté le: 28 Juil 2008, 19:48    Sujet du message:  

volcanix a écrit:

patespace a écrit:

sous la poignée: pas de vis

si , c'est ces deux vis ou pop qui tienne la poignée ... tu confirme gael ??

tout à fait !

sur la mienne c'est 2 vis torx ou cruciforme je sais plus...
_________________
pieces 16v et volcane à vendre
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Revenir en haut  

patespace
En cours de citroënisation

Inscrit le: 28 Juil 2008
Messages: 57
Localisation: moselle

Posté le: 28 Juil 2008, 20:49    Sujet du message:    

le ch'gail a écrit:

tout à fait !

sur la mienne c'est 2 vis torx ou cruciforme je sais plus...

cruciforme, non, ça c'est sure
clef alen, j'ai essayé, non.
on a l'impression que c'est creux (bin oui) et que c'est completement rond!! y a rien qui prends
le torx j'ai pas essayé..........
_________________
ZX tonic coupé turboD, 07/96, 376.000km
EspaceIII court 2,2 Dt, 03/98, 218.000km
www.passion-espace-club.com

Revenir en haut  

volcanix
Membre accroc

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 5647
Localisation: Roanne (42)

Voitures: Zx 16V RS et Zx 1.8
16V .... ex voitures : Zx 16V
AcaV , Ax Sport Ph2 , Ax Gt
Ph1 , Zx Volcane 2.0 , Zx
Tonic 1.4 , Zx Avantage 1.4

Age: 26

Posté le: 28 Juil 2008, 21:19    Sujet du message:  

j'ai moi c'est du torx il me semble aussi

tes empreintes doivent etre nikées 
_________________

Ma nouvelle 16V RS :  Mon ancienne 16V AcaV :

inscrit le 12/02/04 sur l'ancien forum ...

Revenir en haut     

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6294
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -

Posté le: 28 Juil 2008, 23:01    Sujet du message:  

De mémoire tu peut enlever celle du haut (palier fileté) et l'autre tient avec un écrou à l'intérieur de la portière! 
C'est pas facile car on travaille à l'aveuglette...
_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/
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Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Revenir en haut  

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 29 Juil 2008, 14:07    Sujet du message:    

volcanix a écrit:

j'ai moi c'est du torx il me semble aussi

tes empreintes doivent etre nikées 

Moi je suis quasiment sur que c'est des rivets, oui leurs perforations prouveraient l'infraction en cas de vol.
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut   

Teka
En cours de citroënisation

Inscrit le: 01 Aoû 2007
Messages: 492
Localisation: Quimper

Voitures: zx aura

Posté le: 29 Juil 2008, 19:07    Sujet du message:    

+ 1 avec Volcane Spirit
sa ressemble a des rivets
_________________

yeah 

 Ma ZX 

« Renault Koleos. Tout Renault dans un 4X4 » hum c'est sa qui est inquietant ...

Revenir en haut     

patespace
En cours de citroënisation

Inscrit le: 28 Juil 2008
Messages: 57
Localisation: moselle

Posté le: 29 Juil 2008, 23:49    Sujet du message:    

et puis avec les photos prises de l'intérieur on ne vois pas.

je penserai aussi pour des rivets! 

il y a 3 semaines je l'ai mises au garage pour revision complette + distri complette + pompe à eau et tout le toutime....
j'ai demandé au mécano qui regarde s'il n'avait pas une poignée d'occase, et il avait démonté ma poignée pour voir ce
qu'elle avait (j'étais pas là)
et comme il n'en avait pas il l'a remonté....
je n'ai pas fait attention s'il avait enfilé une clé ou changé les rivet!?
ma voiture est depuis 2 semaines chez mes beaux-parents à 50km de chez moi, car ma moitié est hospitalisée depuis
(rien de bien grave), et je ne peut regarder la voiture et prendre éventuellement des photos suplémentaire.... (moi j'ai
l'espace3 en attendant)
d'ici la semaine prochaine, ma femme devrait rentrer, et je confirmerait la façon dont est maintenue cette foutue
poignée de porte!
_________________
ZX tonic coupé turboD, 07/96, 376.000km
EspaceIII court 2,2 Dt, 03/98, 218.000km
www.passion-espace-club.com

Revenir en haut  

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6294
Localisation:
Moselle/Thionville

Posté le: 29 Juil 2008, 23:54    Sujet du message:  

J'avait changé la mienne et je suis sur que ce n'était pas des rivtes sinon je ne l'aurais pas enlever. Vis peut être torx en
haut et à l'intérieur de la portière un écrou de 10 ou 13 à serrer pour l'autre!
_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/
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Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Revenir en haut    

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

Voitures: Zx TD - Yam' 600
Fazer Ex moto: Suzuk' 500
GSE

Age: 22

Posté le: 30 Juil 2008, 06:02    Sujet du message:  

+1 je l'ai déjà démonté. Pas de rivet deux vis torx a l'extèrieur. Par contre y'a un boulon de l'intèrieur  .
_________________

Possesseur d'une ZX Turbo D Avantage (Volcanisée) Pa tuninguisée Et 16Visée et oui sa fait beaucoup 

Présentation de ma ZX

http://citroenzx02.skyblog.com

L'ex Suzuki 500GSE

Maintenant Yam 600 Fazer 

Revenir en haut     

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 30 Juil 2008, 14:01    Sujet du message:  

MICKAEL02 a écrit:

+1 je l'ai déjà démonté. Pas de rivet deux vis torx a l'extèrieur. Par contre y'a un boulon de l'intèrieur  .

Pourquoi on ne voit pas la tête torx alors? 

Moi j'ai voulu la démonté et je me suis bien vite arrèté en voyant des rivets. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut       

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

Voitures: Zx TD - Yam' 600
Fazer Ex moto: Suzuk' 500
GSE

Age: 22

Posté le: 30 Juil 2008, 15:27    Sujet du message:  

Tiens voilà ma poignée. C'est pas du torx sa ???

Et toc 
Par contre il y a bien un boulon de l'intèrieur qui tient la poignée partie basse.
Je l'ai démonté il y'a deux ou 3 mois car la tringle de la poignée avait sautée. Elle tient dans un ptit bidule sur lequel il
y'a une vis a serrer pour que sa tienne la tringle.

A l'identique des deux cotés.
_________________

Possesseur d'une ZX Turbo D Avantage (Volcanisée) Pa tuninguisée Et 16Visée et oui sa fait beaucoup 

Présentation de ma ZX

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - Comment elever les p... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=12704

7 sur 11 04/12/2008 08:35



http://citroenzx02.skyblog.com

L'ex Suzuki 500GSE

Maintenant Yam 600 Fazer 

Revenir en haut  

patespace
En cours de citroënisation

Inscrit le: 28 Juil 2008
Messages: 57
Localisation: moselle

Posté le: 30 Juil 2008, 16:48    Sujet du message:  

patespace a écrit:

sous la poignée: pas de vis

ah ouai je comprends mieux, on a pas la meme chose!
on vois bien une vis qui sont torx et l'autre (??), et sur ma photo, on vois bien que c'est pas des vis ou boulon/ecrou!!!
_________________
ZX tonic coupé turboD, 07/96, 376.000km
EspaceIII court 2,2 Dt, 03/98, 218.000km
www.passion-espace-club.com

Revenir en haut     

Mika
En cours de citroënisation

Inscrit le: 26 Avr 2008
Messages: 160
Localisation: 40 Landes

Voitures: Zx Volcane 1.9
Turbo D

Posté le: 30 Juil 2008, 21:34    Sujet du message:    

Volcane Spirit a écrit:

MICKAEL02 a écrit:

+1 je l'ai déjà démonté. Pas de rivet deux vis torx a l'extèrieur. Par contre y'a un boulon de

l'intèrieur  .

Pourquoi on ne voit pas la tête torx alors? 

Moi j'ai voulu la démonté et je me suis bien vite arrèté en voyant des rivets. 

Rivet aussi sur la mienne 

Revenir en haut  

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Posté le: 31 Juil 2008, 13:05    Sujet du message:  

Mika a écrit:
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Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI
110 & ZX Volcane TD ++

Age: 26

Volcane Spirit a écrit:

MICKAEL02 a écrit:

+1 je l'ai déjà démonté. Pas de rivet deux vis torx a l'extèrieur. Par contre y'a un

boulon de l'intèrieur  .

Pourquoi on ne voit pas la tête torx alors? 

Moi j'ai voulu la démonté et je me suis bien vite arrèté en voyant des rivets. 

Rivet aussi sur la mienne 

Beh enfaite non ce n'est pas des rivets sur la Volcane. 

Photo à l'appui, c'est bien comme Mickael. 

A mon avis sur les dernière Zx ce système de fixation à été remplacé. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut       

patespace
En cours de citroënisation

Inscrit le: 28 Juil 2008
Messages: 57
Localisation: moselle

Posté le: 07 Aoû 2008, 11:19    Sujet du message:  

ça y est ma voiture est de retour à la maison 
j'ai pris une photo de la poignée, car le mécano (carrossier) chez qui j'avais mis la voiture pour ma distri, avais sois
disans démonté la poignée: c'est vrai!
car il y a maintenant des rivets neuf!
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y a plus qu'a trouver une poignée à la casse!
_________________
ZX tonic coupé turboD, 07/96, 376.000km
EspaceIII court 2,2 Dt, 03/98, 218.000km
www.passion-espace-club.com

Revenir en haut  
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