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Siège xsara dans zx ? Teinture panneaux de portes ?

 

   
   Le forum des Citroën-compactes Index du Forum ->  Intérieur et habitacle

Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Auteur Message

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 12 Mar 2008, 20:38    Sujet du message: Siège xsara dans zx ? Teinture panneaux de portes ?    

Bonjour le sujet a été abordé il y'a peu. Mais je voulais quelque chose de clair et de sur !
Est-ce que les sièges de xsara se montent bel et bien dans une zx ?
3 portes dans 3 portes et 5 portes dans 5 portes donc.

Je reformule cette demande car j'ai moyen d'en acheter un pour ma Z' 

Pour les panneaux j'ai une autre question. J'ai vu qu'il exister de la teinture pour tissus. Qu'en est t'il niveau tenue ? Car
je pense refaire mes panneaux tout noirs ou tout gris afin que sa s'accorde au mieux avec l'intèrieur. Des infos là dessus
?
_________________

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 

Dernière édition par MICKAEL02 le 13 Mar 2008, 13:05; édité 2 fois

Revenir en haut  

VALOU, rabatteur
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6818
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 12 Mar 2008, 21:57    Sujet du message:    

Je voudrais pas dire de connerie mais oui ça s'adapte en respectant le nombre de portes.

Il me semble que c'est Cuby qui l'a fait sur la sienne 
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut     

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Posté le: 13 Mar 2008, 11:41    Sujet du message:  

Pas d'autres avis ?

J'arrive pas a retrouver le sujet  .
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Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Faudrait que je sache c'est urgent 
_________________

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  

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 13 Mar 2008, 13:14    Sujet du message:    

Bon je suis allé le voir. Sa passe de partout. Une seule chose ! Les points d'ancrage supérieurs du dossier sont comme

soudés sur la xsara  . Si je le monte. Va y avoir de la modif dans l'air 

Les possesseurs de xsara phase 1, 3 portes avec sièges 2/3 1/3 vous avez des infos là dessus ?

Points de fixations supèrieurs de la xsara :
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_________________

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: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Posté le: 13 Mar 2008, 14:18    Sujet du message:  

Pour l'arrière je ne saurais te dire, a première vu j'aurais dis non (à cause peut être de la forme des siège et de la

hauteur du dossier qui parrait plus haut sur Xsara.  )
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

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

Revenir en haut       

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

Posté le: 13 Mar 2008, 16:05    Sujet du message:  
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Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9514
Localisation: 78

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

Age: 22

de mémoire la personne qui à monter un intérieur de xsara à dit que les point de fixation pour les sièges était présent
sur la zx mais pas utiliser d'origine.

et c'était pas cuby par hazard ?
_________________
pieces 16v et volcane à vendre

Revenir en haut  

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 13 Mar 2008, 21:13    Sujet du message:    

Volcane Spirit a écrit:

Pour l'arrière je ne saurais te dire, a première vu j'aurais dis non (à cause peut être de la forme des siège et de

la hauteur du dossier qui parrait plus haut sur Xsara.  )

Si il y va sur et certain  J'ai pris les mesures de mes points d'ancrage et j'ai été mesurer sur la xsara c'est pareil. Il

iras sur et certain 

Reste le problèmes des points d'ancrage supérieurs a rebricoler pour le monter.

le ch'gail a écrit:

de mémoire la personne qui à monter un intérieur de xsara à dit que les point de fixation pour les sièges était
présent sur la zx mais pas utiliser d'origine.

et c'était pas cuby par hazard ?

Valou l'a dit plus haut. Sa doit être sa mais j'ai pas retrouver le topic.
_________________

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     

VDB
Membre accroc

Inscrit le: 31 Oct 2005
Messages: 5751
Localisation: île de france (93)

Age: 21

Posté le: 13 Mar 2008, 21:59    Sujet du message:    

http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=11786
_________________

Ma Zaza 1.6 16v, Ma Volcane Turbo D, Mais CCDDS dans l'âme 

"Pourquoi boire ou conduire alors que l'on peut fumer et planer?"

Revenir en haut  

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

Posté le: 13 Mar 2008, 22:13    Sujet du message:  
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Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9514
Localisation: 78

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

Age: 22

ah bas il à bien du chercher le micka tien 
_________________
pieces 16v et volcane à vendre

Revenir en haut  

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 13 Mar 2008, 22:20    Sujet du message:    

J'ai contacté Cuby par MP en espèrant qu'il passe par ici 

De toute façon je connais bien le casseur j'emprunterais la banquette pour essayer  Ya que le truc des fixations
supèrieures qui comme la dit cuby sur son topic sont soudées. Mais sa c'est pas un problème à remettre et ce sans

souder. Du moins pas sur la voiture 
_________________

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: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Posté le: 14 Mar 2008, 14:15    Sujet du message:    

Euh Mickael aufaite, c'est une banquette de quelle finition sur la Xsara que tu veux monter?
_________________
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: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Posté le: 14 Mar 2008, 14:23    Sujet du message:    

Volcane Spirit a écrit:

Euh Mickael aufaite, c'est une banquette de quelle finition sur la Xsara que tu veux monter?

C'est une 1.9 diesel phase 1 donc. La finition j'ai pas vu sur la voiture. J'ai pris des photos mais elles sont très moches on
voit rien.

J'ai cherché sur le web des photos d'intèrieur mais rien trouvé de ressemblant.
_________________

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

Présentation de ma ZX
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Age: 22

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: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Posté le: 14 Mar 2008, 16:07    Sujet du message:  

MICKAEL02 a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Euh Mickael aufaite, c'est une banquette de quelle finition sur la Xsara que tu veux monter?

C'est une 1.9 diesel phase 1 donc. La finition j'ai pas vu sur la voiture. J'ai pris des photos mais elles sont
très moches on voit rien.

J'ai cherché sur le web des photos d'intèrieur mais rien trouvé de ressemblant.

Donc au mieux c'est cette intèrieur.

Pourquoi ne pas attendre de trouver un intèrieur Volcane Ph2?
_________________
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: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 14 Mar 2008, 16:17    Sujet du message:  

Bah c'est le même mais en 3 portes. Pourquoi pas un volcane phase 2? Parce que tous les sièges de zx que l'ont peut
trouver sont toujours craqué siège conducteur a l'endroit ou l'on frotte en entrant en voiture. Faut pas se leurrer les zx

les plus récentes ont quand meme 10 ans. Et changer un siège craqué contre un siège craqué bah sa sert a rien  .

Celui ci iras très bien surtout si il ne réclame pas de modif 
_________________

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

Présentation de ma ZX
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http://citroenzx02.skyblog.com

L'ex Suzuki 500GSE

Maintenant Yam 600 Fazer 

Revenir en haut  

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6708
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 14 Mar 2008, 16:20    Sujet du message:  

MICKAEL02 a écrit:

Bah c'est le même mais en 3 portes. Pourquoi pas un volcane phase 2? Parce que tous les sièges de zx que l'ont
peut trouver sont toujours craqué siège conducteur a l'endroit ou l'on frotte en entrant en voiture. Faut pas se
leurrer les zx les plus récentes ont quand meme 10 ans. Et changer un siège craqué contre un siège craqué bah

sa sert a rien  . Celui ci iras très bien surtout si il ne réclame pas de modif 

 Il n'y a absolument aucun signe de faiblesse du tissu sur la mienne, alors je dis qu'il y a moyen de trouver
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut    

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Posté le: 14 Mar 2008, 16:21    Sujet du message:  

MICKAEL02 a écrit:

Bah c'est le même mais en 3 portes. Pourquoi pas un volcane phase 2? Parce que tous les sièges de zx que l'ont
peut trouver sont toujours craqué siège conducteur a l'endroit ou l'on frotte en entrant en voiture. Faut pas se
leurrer les zx les plus récentes ont quand meme 10 ans. Et changer un siège craqué contre un siège craqué bah

sa sert a rien  . Celui ci iras très bien surtout si il ne réclame pas de modif 

C'est sur,  c'est pas des baquettes quoi tanpis. 
_________________
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: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 14 Mar 2008, 16:21    Sujet du message:    

Johann73 a écrit:

 Il n'y a absolument aucun signe de faiblesse du tissu sur la mienne, alors je dis qu'il y a moyen de trouver

Bah sa fait trois ans que je cherche et même en faisant de la route. Les gars te disent oui il est propre et quand tu arrive

vla l'état  ... Moi je veux un truc super propre. Car mon actuel l'est ! Le seul défaut c'est mon siège conducteur qui

commence a avoir un trou. Et une housse d'origine chez citron sa doit pas etre donné 

Volcane Spirit a écrit:

C'est sur,  c'est pas des baquettes quoi tanpis. 

Voilà je me suis résigné 
_________________

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

Présentation de ma ZX
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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: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Posté le: 14 Mar 2008, 16:26    Sujet du message:    

J'allais le dire mais j'ai laissé tombé, Jo à raison le miens en 14 ans sur la Zx et ces 200 000kms ne dévoile qu'un minim

signe de faiblesse. 

Ils parraisent meme plus neuf que ceux de la VTS qui ont pratiquement 10 ans de moins.
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

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

Revenir en haut   

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Posté le: 14 Mar 2008, 18:35    Sujet du message:    

Pourquoi tu ne mets pas un intèrieur de Xsara VTR tant cas faire.
_________________
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: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 15 Mar 2008, 10:11    Sujet du message:    

Volcane Spirit a écrit:

Pourquoi tu ne mets pas un intèrieur de Xsara VTR tant cas faire.

Les sièges sont strictement les mêmes  Y'a que le coloris du milieu qui change.
_________________

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
!

Posté le: 15 Mar 2008, 23:23    Sujet du message:    

MICKAEL02 a écrit:

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - Siège xsara dans zx ? ... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=11938

8 sur 14 13/12/2008 17:47



Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Volcane Spirit a écrit:

Pourquoi tu ne mets pas un intèrieur de Xsara VTR tant cas faire.

Les sièges sont strictement les mêmes  Y'a que le coloris du milieu qui change.

Sur tes futurs?
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

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

Revenir en haut   

VALOU, rabatteur
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6818
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 16 Mar 2008, 00:55    Sujet du message:  

Ceux de la vtr ne sont pas très beaux je trouve et assez chers.
Par ailleurs ce sont les plus bas de gamme possible, encore plus que l'intérieur posté à la page précédente.
Le tissu est plutôt résistant je pense mais pas très agréable.
Pourquoi ne regardes-tu pas un intérieur un peu plus haut de gamme qui t'offrira un meilleur confort et un meilleur
maintient aussi?
Pour le même prix ou presque.
En plus les intérieurs de xsara sont plutôt courants.
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut     

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 16 Mar 2008, 18:40    Sujet du message:    

VALOU a écrit:

Ceux de la vtr ne sont pas très beaux je trouve et assez chers.
Par ailleurs ce sont les plus bas de gamme possible, encore plus que l'intérieur posté à la page précédente.
Le tissu est plutôt résistant je pense mais pas très agréable.
Pourquoi ne regardes-tu pas un intérieur un peu plus haut de gamme qui t'offrira un meilleur confort et un
meilleur maintient aussi?
Pour le même prix ou presque.
En plus les intérieurs de xsara sont plutôt courants.

Bah les intèrieurs de xsara 3portes sa court pas plus les rues que les zx 3 portes 
_________________

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

Posté le: 16 Mar 2008, 22:46    Sujet du message:  

Volcane Spirit a écrit:

MICKAEL02 a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Pourquoi tu ne mets pas un intèrieur de Xsara VTR tant cas faire.

Les sièges sont strictement les mêmes  Y'a que le coloris du milieu qui change.

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - Siège xsara dans zx ? ... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=11938
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Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Sur tes futurs?

_________________
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: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 16 Mar 2008, 22:52    Sujet du message:  

Volcane Spirit a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

MICKAEL02 a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Pourquoi tu ne mets pas un intèrieur de Xsara VTR tant cas faire.

Les sièges sont strictement les mêmes  Y'a que le coloris du milieu qui change.

Sur tes futurs?

Oui les sièges de 1.9 D que j'ai vu sont strictement les mêmes il n'y a que la bande du milieu qui est d'un coloris diffèrent

_________________

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     

VALOU, rabatteur
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6818
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 16 Mar 2008, 23:57    Sujet du message:  

MICKAEL02 a écrit:

VALOU a écrit:

Ceux de la vtr ne sont pas très beaux je trouve et assez chers.
Par ailleurs ce sont les plus bas de gamme possible, encore plus que l'intérieur posté à la page
précédente.
Le tissu est plutôt résistant je pense mais pas très agréable.
Pourquoi ne regardes-tu pas un intérieur un peu plus haut de gamme qui t'offrira un meilleur
confort et un meilleur maintient aussi?
Pour le même prix ou presque.
En plus les intérieurs de xsara sont plutôt courants.

Bah les intèrieurs de xsara 3portes sa court pas plus les rues que les zx 3 portes 

T'as vraiment pas de bol parceque chez moi y'en a vraiment beaucoup en casse, t'as l'embarras du choix.
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut  

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Posté le: 17 Mar 2008, 09:32    Sujet du message:    
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Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

MICKAEL02 a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

MICKAEL02 a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Pourquoi tu ne mets pas un intèrieur de Xsara VTR tant cas faire.

Les sièges sont strictement les mêmes  Y'a que le coloris du milieu qui
change.

Sur tes futurs?

Oui les sièges de 1.9 D que j'ai vu sont strictement les mêmes il n'y a que la bande du milieu qui est d'un

coloris diffèrent 

Donc ça serait un intèrieur de VTR mais d'un autre coloris?
_________________
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: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 17 Mar 2008, 16:32    Sujet du message:  

Non c'est les mêmes. La vtr a juste un coloris diffèrent.

Je suis encore en reflexion. Je suis pas retourné voir pour monter la banquette. Car j'hésite a prendre l'intèrieur de xsara

ou a continuer a attendre un de zx en état impecc  Sa m'embette quand même pas mal d'autant plus qu'il ya
longtemps que j'en cherche un d'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  

italio
Membre régulier

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 1227

Posté le: 17 Mar 2008, 18:49    Sujet du message:  

tu ferais mieux de mettre un beau cuir.

Revenir en haut    

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Posté le: 17 Mar 2008, 19:05    Sujet du message:  

MICKAEL02 a écrit:

Non c'est les mêmes. La vtr a juste un coloris diffèrent.

Je suis encore en reflexion. Je suis pas retourné voir pour monter la banquette. Car j'hésite a prendre l'intèrieur

de xsara ou a continuer a attendre un de zx en état impecc  Sa m'embette quand même pas mal d'autant
plus qu'il ya longtemps que j'en cherche un d'intèrieur.
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Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Faut être encore patient ça existe, faut tomber sur une affaire ou la voiture a été accidentée  mais l'intèrieur est en
bonne état.
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

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

Revenir en haut       

VALOU, rabatteur
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6818
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 17 Mar 2008, 19:22    Sujet du message:    

je pense que tu ne perds rien à attendre un autre intérieur.
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut  

Cuby
Membre régulier

Inscrit le: 03 Nov 2005
Messages: 621
Localisation: Cher - 18

Voitures: ZX TD Athena, 406
HDi, Cox '69, Taunus '73,
600XTE Supermot' et YZF
Thundercat 2001

Posté le: 20 Mar 2008, 02:09    Sujet du message:    

Salut les gars, j'ai bien recu le MP. Excusez-moi pour le retard mais je n'ai pas trop le temps de lire les forums en ce
moment.

Alors en ce qui me concerne, c'est à dire pour une ZX 5 portes j'ai pu monter mon interieur de Xsara SANS AUCUN
probleme. Comme vous l'aviez remarqué les gaches de banquettes sont différentes c'est juste ca le "souci". Sur Xsara
elles sont en forme de "U" soudées alors que sur ZX ce sont des "bitoches" vissées dans la caisse. Pour bien faire il
faudrait ressouder les "U" sur la ZX, moi, pour le moment je ne m'en suis pas occupé. Le dossier de banquette n'est donc
pas vérrouillé. (il se rabat en cas de freinage un peu appuyé, c'est pénible) Pour le reste c'est plug & play. J'ai eu un
doute lorsque j'ai vu le systeme de pivot du dossier de la banquette qui était complement différent de la banquette
d'origine. Mais en présentant la banquette de Xsara dans la ZX, les fixations tombaient pile poil en face de trous taraudés
cachés par un scotch (pas utilisé d'origine). Finger in the noze...

Pour preuve:

Par contre je ne peux pas vous certifier que c'est idem sur une 2 portes. La logique voudrait que soit la meme chanson
mais comment en etre sur... Là faut essayer, faut tester pour les autres.

Pour la petite histoire, je me suis déplacé avant tout pour un moteur HDi que je devais acheter, en meme temps le
vendeur m'a proposé son interieur (véhicule accidenté). J'ai tout embarqué sans réflechir. Comme l'interieur me plaisait
bien et surtout qu'il était nikel et me prenait de la place j'ai tenté le montage dans ma vieille ZX. Il m'a pas fallu

longtemps pour comprendre que ca allait se monter. Coup de chatte... 

J'ai légèrement gagner en confort, encore que, la sellerie d'origine était super confortable (les Xsara sont plus
enveloppant) Par contre une chose est sur, j'ai gagné en état parce que les miens commencaient serieursement à
boulocher ! (velour-alcantara) Les sieges de Xsara sont aussi plus dur, la tenue dans le temps en sera forcement
meilleure.
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_________________
Encore un bout de temps en Zèdisque...

Revenir en haut  

Cuby
Membre régulier

Inscrit le: 03 Nov 2005
Messages: 621
Localisation: Cher - 18

Voitures: ZX TD Athena, 406
HDi, Cox '69, Taunus '73,
600XTE Supermot' et YZF
Thundercat 2001

Posté le: 20 Mar 2008, 02:17    Sujet du message:    

J'ai pas précisé mais pour les garnitures de portes, je n'ai rien touché (voir photos). Les motifs et les couleurs sont un
peu différents de la sellerie mais ca ne saute pas aux yeux. D'ailleur, personne ne m'a jamais fait la remarque.

A toi de voir l'artiste. 
_________________
Encore un bout de temps en Zèdisque...

Revenir en haut  

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

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

Age: 22

Posté le: 20 Mar 2008, 14:23    Sujet du message:  

Bah moi les panneaux et les sièges sont très diffèrents niveau motif. C'est pour sa que je voulais voir pour les teinter.
_________________

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     

VALOU, rabatteur
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6818
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 21 Mar 2008, 12:15    Sujet du message:  

A mon avis tu vas t'embêter pour rien, à la limite essaye de trouver à la casse les panneaux de porte ressemblant à
l'interieur que tu auras choisi.
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut     

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

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

Age: 26

Posté le: 21 Mar 2008, 17:57    Sujet du message:    

Cuby a écrit:

J'ai pas précisé mais pour les garnitures de portes, je n'ai rien touché (voir photos). Les motifs et les couleurs
sont un peu différents de la sellerie mais ca ne saute pas aux yeux. D'ailleur, personne ne m'a jamais fait la
remarque.

A toi de voir l'artiste. 

Les panneaux sont très bien laisse comme ça oui. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

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

Revenir en haut       
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