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REP REFERENCE QTE DESIGNATION 

1 3V6A62795A 1 
Passe Cloison 
Bulkhead Crossing 

2 3V2E63760A 2 
Tuyau eau 
Water Hose 

3 3V2A62840B 1 
Groupe Dégivrage  
Defrosting Unit 

4 BCSP6981H7 4 
Collier Métal D16-27 
Metal Collar D16-27 

5 BCSP5280S1 2 
Plot Elastique 
Bushing 

6 BCSP6913N8 2 
Vis M6 L30 
Screw M6 L30 

7 3V2E64151A 2 
Colonnette Support Groupe Chauffage 
Heating unit bracket 

8 3V2A62881A 1 
Gaine d'Air D50 L1m 
Air Duct D50 L1m 

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
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Percer 2 trous ∅∅∅∅ 6 mm pour fixer la traversée de cloison (rep.1) avec des écrous M6 Nylstop. 

Etancher la traversée de la caisse par un joint silicone. 

 
Drill 2 ∅ 6 mm holes to fix the bulkhead crossing (ref.1) with M6 Nylstop nuts. 

Seal the bulkhead crossing using silicon seal. 
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Assembler les colonnettes de support groupe chauffage (rep.7)  sur 

les plots élastique (rep.5)  comme indiqué sur la photo ci-contre : 
 
Assemble the heating unit bracket (rep.7)  on the bushing (rep.7)   

bodyshell  as indicated on the picture opposite : 

 

 

 

Assembler l’ensemble colonnette et plot élastique sur la caisse 

comme indiqué sur la  photo ci-contre : 
 

Assemble the bracket and the bushing  on the bodyshell  as indicated on the 

picture opposite : 

 

 

7 

5 
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Afin d’obtenir une ventilation « efficace », il est important de contrôler que les deux ouvertures soient en vis-à-vis  comme illustré 

sur la photo ci-dessous : 
 

In order to obtain an “efficient” pulsair, it is important to inspect that the two toes-out are in opposite  as indicated on the picture below: 

 

 

 

Montage incorrect 

Incorrect assembly 

Montage correct 

Correct assembly 
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Fixer le groupe de dégivrage (rep.3)  sur les deux colonnettes 

(rep.7)  à l’aide des vis (rep.6)   

 

Fix the defrosting unit (rep.3)  on the bracket (rep.7)  using the screw 

(rep.6)   

 

 

 

Caler le groupe de chauffage avec un pain de mousse, découpé au 

préalable pour épouser la forme de la turbine comme illustré ci-contre 

Appliquer du scotch double face sur le pain de mousse, côté caisse et 

côté turbine. 

 
Wedge the heating unit with a block of foam, cut beforehand to follow the 

shape of the turbine as indicated on the picture opposite. 

Apply double-sided adhesive tape on the foam block, body side and turbine 

side. 
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Relier le groupe de dégivrage (rep.3) à la traversée de 

cloison (rep.1) avec les deux durites d’eau (rep.2) et les 

colliers (rep.4). 

 
Connect the defrosting unit (ref.3) to the bulkhead crossing 

(ref.1) with two water hoses (rep.2) and the collars (ref.4). 

 
 

 

 

 

Maquetter la liaison entre le groupe de chauffage et la planche 

de bord. Couper la gaine d’air en conséquence (rep.1)  

Assembler les gaines de chauffage, et les fixer au moyen de 

rilsans. 

 

Plot the connection between the heating unit and the dashboard. Cut 

the air duct accordingly (ref.1)  

Assemble the heating ducts and fix them using tie-wraps. 
 

 

4 

2 

3 
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Connecter le groupe de chauffage sur le faisceau habitacle. 

 

Connect the heating unit on the passenger compartment bundle. 

 

 


