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comment remonter la manette de reglage en hauteur du volant?
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Auteur Message

mushu
Invité

Posté le: 17 Aoû 2006, 17:13    Sujet du message: comment remonter la manette de reglage en hauteur du

volant?
   

hello
Je suis en train de bricoler un peu la voiture et en trifouillant j'ai pété net la poignée en plastique qui débloque le volant
pour le régler en hauteur...

J'ai donc récupérér en casse une poignée en acier et elle va pas. Donc je suis allé voir une autre casse et la j'ai trouvé le
bon modèle; une poignée en plastique, avec la tige filetée, une plaque zarbi et une sorte de piece en demi-lune encore
plus zarbi...

Bin... rien à faire, j'arrive pas à recompiler tout ça pour que ça fonctionne. me souviens plus comment c'était goupillé
ça...

Donc un énorme merci à qui me donnera un shéma avec vue éclaté du montage ou même une photo de la poignée, que
je vois comment c'est foutu...

J'avais pas d'APN sous la main, mais serieux c'est folklo 

Revenir en haut  

Sooninho
Membre régulier

Inscrit le: 12 Mar 2006
Messages: 1691
Localisation: 63

Voitures: Zx 1.4i

Age: 21

Posté le: 17 Aoû 2006, 18:38    Sujet du message:    

tu v a feu vert tu regarde vite fait la revue technique ZX et c'est bon.. 

Revenir en haut   

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6292
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 17 Aoû 2006, 18:42    Sujet du message:  

Mouais, je me souviens pas avoir vu ça dans la RTA...
_________________
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/

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 17 Aoû 2006, 18:47    Sujet du message:    

j'ai la RTA et y'a rien!! y'a juste un shema de la colonne complète et on aperçois un bout de la poignée mais c'est celle en

acier en plus 

personne pour démonter son cache sous le volant? lol

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - comment remonter la... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=7592

1 sur 10 15/12/2008 22:26



Revenir en haut  

Gysmo
Modérateur

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 5092
Localisation: Fin fond de
l'Aveyron

Voitures: Missile Sol-Sol VTS
HDI

Posté le: 17 Aoû 2006, 18:50    Sujet du message:  

Désolé, je peux pas t'aider, j'ai une tirette métallique... j'savais même pas qu'il y avait un autre système !
_________________

Toujours attendre le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre, pour éviter le désordre...

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 17 Aoû 2006, 18:50    Sujet du message:    

vais poser ma question sur pc...

Revenir en haut  

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6292
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 17 Aoû 2006, 19:01    Sujet du message:  

Peut être que...

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 17 Aoû 2006, 19:06    Sujet du message:    

je te remercie rick, mais rien qui me serve, on aperçois un bout de poignée mais celle en acier et pis rien de clair...

Sinon sympa ses vues eclatées! comme je vais démonter le TDB ça va peut etre m'aider 

Revenir en haut  

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6292
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 17 Aoû 2006, 19:09    Sujet du message:    

Le tuto du TDB est la Jette un coup d'oeuil pour la poignée, mais on ne vois pas grand chose...

Revenir en haut    
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mushu
Invité

Posté le: 17 Aoû 2006, 19:16    Sujet du message:    

cool; j'ai déjà la moitié de fait 

 encore la poignée en acier et non la grosse en plastique... la plastoc c'est les haut de gamme qui l'ont???

Revenir en haut  

Sooninho
Membre régulier

Inscrit le: 12 Mar 2006
Messages: 1691
Localisation: 63

Voitures: Zx 1.4i

Age: 21

Posté le: 17 Aoû 2006, 19:27    Sujet du message:  

ben sur ma reflex elle est en plastique...

Revenir en haut   

mushu
Invité

Posté le: 17 Aoû 2006, 19:36    Sujet du message:    

ok... peut etre aléatoire...

Revenir en haut  

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6292
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 17 Aoû 2006, 19:40    Sujet du message:  

La mienne est aussi en plastoc. Réservée au phase 1? (La mienne est une 1,5)

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 20 Aoû 2006, 08:15    Sujet du message:    

up, j'arrive vraiment pas à la monter 

Personne n'a de schéma de la colonne de direction? personne avec le TDB démonté qui puisse me faire une photo du
systeme de la poignée????

Revenir en haut  

manu volcane td
En cours de citroënisation

Inscrit le: 19 Juin 2005
Messages: 132
Localisation: Cernay

Posté le: 20 Aoû 2006, 09:00    Sujet du message:    

salut
je t'aurais bien aidé mais sur ma volcane c'est une poigné en acier
est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre les 2 poignées ?
_________________
enfin bref comme dirait pépin c'est une histoire de noyau

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 20 Aoû 2006, 09:49    Sujet du message:  

oui, le systeme est complètement different, plus simple et plus solide sur ta poignée...

il s'adapte pas sur ma colonne.

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - comment remonter la... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=7592

3 sur 10 15/12/2008 22:26



Revenir en haut  

manu volcane td
En cours de citroënisation

Inscrit le: 19 Juin 2005
Messages: 132
Localisation: Cernay

Posté le: 20 Aoû 2006, 10:09    Sujet du message:  

ta pas une photo des différentes pièces pour voir un peu comment c'est fait
_________________
enfin bref comme dirait pépin c'est une histoire de noyau

Revenir en haut    

Reno
Membre régulier

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 997
Localisation: Paris

Voitures: nissan micra 1,0 lx
opel corsa 1,2 zx volcane 2,0
xsara vts 167 fiat coupe T20

Posté le: 20 Aoû 2006, 11:40    Sujet du message:  

Bonjour,
Je vais aller voir sur la zaza, la poignée est en plastique, c'est peut etre la même.
_________________

Ma Fiat coupé 2L Turbo 20v 
Mon ex Xsara 2 vts 167

Revenir en haut    

fredolabricole
Mécano émérite

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 935
Localisation: touraine

Age: 34

Posté le: 20 Aoû 2006, 12:19    Sujet du message:  

bein vi donne des photos de tout sa que l'on vois a quoi cela ressemble 
_________________

c'est la seul chose que j'aime au foot 

Revenir en haut       

Reno
Membre régulier

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 997
Localisation: Paris

Voitures: nissan micra 1,0 lx
opel corsa 1,2 zx volcane 2,0
xsara vts 167 fiat coupe T20

Posté le: 20 Aoû 2006, 12:37    Sujet du message:    

dis nous si ca ressemble a ca...

Revenir en haut    

X-Racer
En cours de citroënisation

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 320

Posté le: 20 Aoû 2006, 12:53    Sujet du message:  

Mon tdb est démonté en ce moment.

Je t'ai mis quelques photos ici : www.xsara-racing.com/ZX/mushu

Dis-moi si il te faut autre chose cette AM.

X-Racer

Revenir en haut  

Reno
Membre régulier

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 997
Localisation: Paris

Voitures: nissan micra 1,0 lx
opel corsa 1,2 zx volcane 2,0
xsara vts 167 fiat coupe T20

Posté le: 20 Aoû 2006, 13:10    Sujet du message:    

Effectivement, c'est pas la même.
_________________

Ma Fiat coupé 2L Turbo 20v 
Mon ex Xsara 2 vts 167

Revenir en haut    
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X-Racer
En cours de citroënisation

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 320

Posté le: 20 Aoû 2006, 13:12    Sujet du message:    

Mode HS ON

Salut Reno 

Mode HS OFF

Revenir en haut    

mushu
Invité

Posté le: 20 Aoû 2006, 13:34    Sujet du message:  

lol j'ai une section qu'a moi 

merci xinounet 

mais...

snif...

c'est la manette en acier  la mienne est complètement en plastique bas de gamme.

Revenir en haut  

X-Racer
En cours de citroënisation

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 320

Posté le: 20 Aoû 2006, 13:46    Sujet du message:    

mushu a écrit:

lol j'ai une section qu'a moi 

c'est la manette en acier  la mienne est complètement en plastique bas de gamme.

C'est pour que la 16V aille plus vite 

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 20 Aoû 2006, 13:51    Sujet du message:    

surement.

j'ai pris la même poignée que toi en casse et son fonctionement est facile...
l'autre est zarbi à mort!!!

j'ai les tofs mais pas de cables pour le transfert sur ce pc...

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 20 Aoû 2006, 18:13    Sujet du message:  

rigolez pas, ça à l'air tout simple et pourtant...
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Revenir en haut  

manu volcane td
En cours de citroënisation

Inscrit le: 19 Juin 2005
Messages: 132
Localisation: Cernay

Posté le: 20 Aoû 2006, 19:23    Sujet du message:    

je me suis permis d'éclaircir un peu la photo parce qu'on voyait pas grand chose

je vais jeter un coup d'oeil à ma manette
_________________
enfin bref comme dirait pépin c'est une histoire de noyau

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 20 Aoû 2006, 19:27    Sujet du message:  

mais faut que tu démonte les caches dessus et dessous le volant...

mais si tu me le fait t'aura un petit dragon qui va t'adorer 

donc normalement y'a la tige en acier qui rentre dans la poignée, dessus viens la plaquette et dedans chais pas comment
viens la pieces zarbi; on fait passer l'ensemble à travers la piece cérrées de la direction et on visse l'écrou.
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facile?

Revenir en haut  

manu volcane td
En cours de citroënisation

Inscrit le: 19 Juin 2005
Messages: 132
Localisation: Cernay

Posté le: 20 Aoû 2006, 20:03    Sujet du message:  

il y a un crochet sur ta poigné et la petite pièce doit se mettre dessus, tu passe la tige a travers la poigné et l'autre pièce
( la longue ) tu doit la mettre de façon a ce quelle s'articule et ensuite tu la glisse sur la colone et tu mets l'écrou en
faisant attention au serrage

voici des photos de mon système qui est différent mais peut-être que ça peut t'aider
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j'éspère que ça peut-être utile
_________________
enfin bref comme dirait pépin c'est une histoire de noyau

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 20 Aoû 2006, 20:21    Sujet du message:  

merci, mais c'est toujours pas mon systeme...

j'ai cette poignée et je sais comment elle se monte, c'est assez facile...

Personne n'a l'autre en PVC?

En tout cas merci à toi d'avoir pris le temps de démonter...

Revenir en haut  

manu volcane td
En cours de citroënisation

Inscrit le: 19 Juin 2005
Messages: 132
Localisation: Cernay

Posté le: 20 Aoû 2006, 20:35    Sujet du message:    

désolé que ça ne serve pas beaucoup
_________________
enfin bref comme dirait pépin c'est une histoire de noyau

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 20 Aoû 2006, 20:38    Sujet du message:  

si, je vais garder le photo pour le jour ou qqun sera embeté avec ce modèle 

Revenir en haut  

mushu
Invité

Posté le: 20 Aoû 2006, 20:44    Sujet du message:  

merci à nicolas sur le forum planete citroen 

[QUOTE=Nicolas;685519]
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[/QUOTE]

Revenir en haut  
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