REBELCAR
MOQUETTE PEUGEOT 205 CTI
CABRIOLET 3 PORTES
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Veuillez lire attentivement ces instructions pour vous donner une idée de la séquence des événements. Lors du retrait des clips, vis, boulons, etc.
N'oubliez pas de les mettre dans une étiquette de sac en plastique et de les stocker en toute sécurité pour pouvoir les réutiliser.
Prenez de nombreuses photos pour vous rappeler comment les choses se sont passées.

RETRAIT DE L’ANCIENNE MOQUETTE USEE

Faites glisser le siège vers l’avant et inclinez-le
vers l’avant. Retirez les deux boulons
d’ancrage intérieur et extérieur. Retirer le
siège de la voiture. Répétez pour l'autre siege.

Retirez les supports de fixation du siège des
bas de caisse.

Faites glisser le siège avant vers l'arrière, retirez les boulons
d'ancrage avant du siège (Torx T40). Répétez l'opération pour
l'autre siège (conservez les entretoises pour qu'elles soient
réutilisées)

Retirez les fixations de ceinture de sécurité.
Retirer le couvercle du boulon de 17 mm et
dévisser.

Retirez le lève-vitre arrière, cela devrait juste
lever le levier tout droit.

Retirez le joint de la porte du bord du
panneau arrière.

Desserrez la vis qui retient la base du cache du
panneau arrière et retirez-la.

Enlevez le contour du frein à main en
desserrant les trois vis cruciformes. Situé
comme indiqué. Soulevez en avant et vers le
haut pour libérer.

Retirez les quatre écrous de 10 mm des
charnières de la base du siège arrière pour
soulever les bases arrière du véhicule.

Retirez ensuite la fixation de la ceinture de
sécurité arrière par le panneau de quartier
arrière.

Soulever délicatement le panneau arrière de
la carrosserie et le retirer - il y a dix clips de
chaque côté.

Dévisser le pommeau. Dévisser les deux vis
cruciformes à l'arrière de la console et les
soulever avec le soufflet
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Si vous avez une hotte sous tension, déclippez
l'interrupteur, débranchez les fils et retirez-le.
Desserrer l’écrou de 10 mm et les deux vis
cruciformes et soulever le support.

Retirer la radio et son opérateur. Dévissez et
retirez les deux écrous de 8mm.

Attrapez et sortez les évents supérieurs à
l’avant de la console.

Soulevez l’arrière de la console et tirez
doucement vers l’arrière et vers le haut.

Nous devons maintenant retirer le côté
conducteur sous le tableau de bord, d’abord
enlever les trois vis visibles.

Retirez la vis sur le côté de la porte.

Retirez la vis à côté de la colonne de direction.

Prochain prix ouvrir l'évent et le retirer, cela
donne accès à la dernière vis.

Le tiret inférieur repose maintenant sur ce
clip, décrochez et retirez-le - le tiret devrait
maintenant être totalement gratuit.

Retirez la boîte à gants et le boulon de
support du passage de roue côté passager.

Unclip the bonnet relase bracket and lever.
Défaire et enlever le levier de déverrouillage du
capot.

Page 3

Ensuite, retirez la fixation du ressort du
goujon et desserrez les quatre vis du panneau
de support de la boîte à gants, puis tirez vers

Débranchez le commutateur de boîte à gants,
ce panneau de support devrait maintenant
être libre de retirer de la voiture.

Retirez les deux écrous de fixation du tapis.

Le tapis est maintenant libre d'être enlevé.
Commencez à soulever la moquette juste
derrière la traverse en tirant les extrémités
arrière pour les libérer du dessous et du
passage de roue.
Détachez le tapis autour des pédales et tirezle vers le milieu de la voiture. Répétez du côté
passager.
Le tapis doit maintenant soulever le levier de
vitesses et le frein à main pour être retirés de
la voiture.

Slide off the rubber door sills.

MISE EN PLACE DE L’INSONORISANT
Enlevez tous les vieux sous-feutre en laissant l'isolant autour de la cloison avant en place. Profitez de cette occasion pour réparer le sol si
nécessaire. Veuillez vous assurer que le plancher est sec avant de poser un nouveau feutre.

.

Les premiers articles qui devront être collés
dans le plancher dans les petits morceaux de
feutre bruns. Placez tous ceux-ci dans le sol en
appuyant sur en dehors de la plus longue
pièce.

Une fois coupés, ces morceaux de feutre
marron se caleront contre le faisceau de câbles
qui s'étend de l'avant vers l'arrière le long du
plan du sol.

Ensuite, trouvez la base verte du côté passager en
feutre et collez-la dans la voiture. Vous aurez besoin de
couper une fente dans le feutre pour le faisceau de
câbles afin que le feutre puisse affleurer le sol.
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Le reste des pièces de feutre vert peut
maintenant être collé dans la voiture.

Ensuite, alignez le feutre noir du dessus du
passager arrière avec la traverse et poussez-le
vers le plancher.

Ensuite, installez le feutre noir du côté du
conducteur, assurez-vous que le bord se
prolonge le long du seuil et de la traverse,
collez-le quand vous êtes satisfait

Vous pouvez maintenant localiser la section de
feutre noir topper du côté passager et vous allonger
dans le plancher. Poussez le bord arrière jusqu'à la
traverse et courez le bord extérieur le long du seuil.

Assurez-vous que le feutre est aligné avec le seuil et que les
supports de siège arrière sont de chaque côté, collez et
coupez tout excès sur les seuils ou le tunnel.

L'accélérateur peut être bloqué sur toute sa course,
aussi une petite section doit-elle être rognée pour
permettre une amplitude de mouvement complète.
Finalement, coupez tout excès sur les seuils ou les
tunnels.

Lorsque vous êtes satisfait de l'endroit où vous vous trouvez,
collez la section arrière pour le moment, vous pouvez
maintenant couper le feutre du trou du boulon de support du
tableau de bord et couper autour du faisceau de câbles de
manière à ce que le feutre reste à plat, une fois le collage
collé.

Répétez les deux étapes précédentes avec le côté
conducteur arrière, puis coupez la section du tunnel
pour que les deux côtés s’affleurent.

Coupez le feutre des trous de fixation de la
ceinture de sécurité et des trois trous autour
du frein à main.

Votre sous-feutre est maintenant terminé
et vous êtes prêt pour le tapis

La dernière pièce à installer est le feutre du
siège arrière. Il suffit de coller et de couper les
deux trous pour dégager les supports.
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GARNITURE DE CONSOLE CENTRALE
Avec la console hors de la voiture, décrochez
toutes les grilles d'aération en plastique en
libérant les languettes de verrouillage.

Phase 1

Enlevez le vieux tapis et nettoyez la vieille
colle

Phase 2

Les tapis pour consoles des phases 1 et 1.5
sont inclus dans le kit; toutefois, ces
instructions ne concernent que le montage

Assurez-vous que les évents sont alignés. La
découpe sur le bord supérieur doit être
dégagée du plastique.

En utilisant un adhésif de contact, collez le
bord arrière de la section arrière en place.
Encore une fois, assurez-vous que les évents
s'alignent

Collez le centre de la pièce en place jusqu’à
l’aération avant.
Sur la photo, vous pouvez voir l'utilisation d'un
pistolet thermique pour accélérer le séchage de
l'adhésif. Cela ne peut être fait que si utilisé très
soigneusement

À l’aide d’un couteau à modeler, coupez le
tapis à l’avant de la grille de ventilation.

Collez le reste de la pièce en prenant soin de
lisser.
Coupez autour de l'évent supérieur si
nécessaire.

Large extrémité à l'avant, localisez le tapis
dans le canal en plastique sur le côté de la
console.

En utilisant une poignée en ciseaux ou
similaire, poussez le bord dans son logement.

Couper 20 mm le long de chaque côté au bas
de l'évent. Cela permettra au tapis de coller à
la base des canaux de ventilation

Il peut y avoir un petit excès sur le bord supérieur.
Ceci doit être coupé au ras du plastique.
Tous les évents peuvent être remplacés et la console est prête à être montée avec le tapis.
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The new carpet kit is shown left, it contains the
main moulded carpet plus the two centre
console side carpets.
The moulded carpet has two pre-cut holes, for
the gear lever and the handbrake.
There are marks on the back of the carpet for
the position of the seat mounts. These are a
guide only. Although a small cross cut on these
will help in locating hole positions.

Avancez le tapis dans et repliez les pieds pour
permettre au tapis de localiser le tunnel et la
traverse.

À l'aide d'un couteau, coupez le tapis autour
du levier de vitesses et du frein à main pour
lui permettre de reposer à plat sur le tunnel
et la traverse.

Ensuite, localisez les supports de siège à côté
du frein à main et coupez le tapis autour
d’eux.
Coupez le tapis autour des boulons de la
plaque d'accès au levier de vitesses.

Les trous suivants sont sur les rebords,
soulevez à nouveau le côté du tapis, marquez
cette fois le centre des trous et découpez une
bande de 10 mm entre ces deux points.

Passez l’avant du tapis sur le tunnel et
coupez-le s’il ne reste pas à plat.

La première chose à faire est de placer le
tapis dans la voiture en plaçant le frein à
main et le levier de vitesses dans les trous.

Coupez le tapis des trous pour le contour du
frein à main

Maintenant, localisez les trous de fixation du
siège sur la traverse - soulevez le côté du tapis
pour vous aider à trouver le trou d’accès et
percez le tapis avec une griffe. Veuillez noter
qu'il y a deux trous ici mais nous nous
concentrons sur celui avec le fil.

Les derniers trous de fixation sont destinés au
point d’ancrage en métal de la ceinture de
sécurité avant; réalisez ces trous avec une
griffe.

Poussez le tapis vers le bas et localisez les
trous de montage du siège arrière et
découpez-les.

Suivant nourrir le tapis côté passager sous le
tableau de bord

Placez le tapis côté conducteur sous les
pédales aussi loin que possible, ajustez la
colonne de direction et le pédalier.
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Trouvez le trou du boulon de support du tableau de
bord côté conducteur et faites-le avec une griffe.

Tirez le tapis sur les rebords et le long des
rebords intérieurs, assurez-vous que le tapis
est bien enfoncé dans les pieds et la traverse
avant le collage.

Collez le tapis à la bûche et ajustez les boulons. Vous
pouvez utiliser le bord émoussé d'un objet pour vous
assurer que le tapis repose dans tous les bosquets.

Collez le haut du seuil, travaillez de l'intérieur
vers l'extérieur, puis utilisez un objet émoussé
tel qu'un manche en ciseaux pour que le tapis
repose bien contre le rebord du seuil.

Vous pouvez maintenant réinstaller la console
centrale ainsi que les orifices de ventilation, le levier
de vitesses et le contour du frein à main. Reportezvous si nécessaire aux instructions de suppression
pour savoir comment réinstaller.

Vous devrez maintenant couper le haut du
tapis sur le seuil pour créer une finition lisse.

Remontez les
joints en
caoutchouc de la
porte sur le
montant.

Reposer les ceintures de sécurité.

Reposer la plaque de fixation du siège

Reposer la
boîte à gants.

Ensuite, coupez le tapis autour de l'évent
d'aération arrière.

Reposer le tableau de bord côté conducteur

Reposer les panneaux de quarts arrière et les
plastiques.

La remise en place de votre tapis est
maintenant terminée.
Bonne route!

