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MONTAGE DU KIT D'OUVERTURE
POUR CAPOTE A OUVERTURE
INTERIEURE

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

TEMPS REQUIS

Facile

30 minutes pour 2 personnes

PIÈCES REQUISES

OUTILLAGES NÉCESSAIRES

• 1 capote 2CV à ouverture intérieure

• Un petit cliquet

(plus de 30 coloris disponibles).

• Une rallonge de cliquet

Ex. : modèle noir - réf. 280112201

• Une douille de 8mm
pour petit cliquet

• 1 ensemble support avant capote 2CV à
ouverture intérieure - réf. 2801169
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• Une clé à pipe de 8 mm

NOTES PERSONNELLES

CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE KIT
SUPPORT AVANT CAPOTE 2CV A
OUVERTURE INTERIEURE
(REF. 2801150) :
• 1 support avant de capote
• 1 verrou intérieur gauche
• 1 verrou intérieur droit
• 2 supports latéraux
• 2 rondelles enjoliveurs de support
latéraux
• 8 vis M5
• 8 rondelles M5
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FICHE CONSEIL

MONTAGE DU KIT D'OUVERTURE POUR CAPOTE
A OUVERTURE INTERIEURE
PRÉSENTATION
La caisse d’une 2CV offre la possibilité de modifier le type d’ouverture de capote et de transformer sans
grande modification un système d’ouverture « extérieure » (ouverture depuis l’extérieur du véhicule) en un
système d’ouverture « intérieure » (ouverture depuis l’habitacle).
Les étapes qui suivent présentent la pose d’un support avant pour capote de 2CV à
ouverture « intérieure », sur une caisse de 2CV initialement équipée d’un système de capote à ouverture
« extérieure », permettant ainsi de basculer d’une capote à ouverture « extérieure » à une capote à
ouverture « intérieure » pour plus de praticité.

I. POSE DES VERROUS
1. A l’aide d’un cliquet équipé d’une douille de 8mm,
déposez un premier pare-soleil, puis répétez
l’opération sur le côté opposé.
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2. Repérez les trous de fixation (photo 2) et
présentez le verrou gauche (photo3). Positionnez
le pare-soleil correspondant et fixez l’ensemble à
l’aide de deux vis M5 issues du kit réf.2801150.
Aidez-vous d’un cliquet équipé d’une douille de
8mm (photos 4 à 5). Le premier pare-soleil est
posé (photo 6), répétez l’opération sur le côté
opposé (photo 7).
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Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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2. POSE DU SUPPORT AVANT DE CAPOTE
1. Repérez les 4 trous filetés présents sur la partie
supérieure droite et gauche de la caisse de 2CV
(photo 8, 9 et 10). Commencez par positionner un
premier support latéral (photo 11), et fixez-le sans
bloquer ce dernier à l’aide de deux vis M5 issues
du kit réf.2801150 et d’un cliquet équipé d’une
douille de 8mm (photos 12 et 13). Répétez
l’opération sur le côté opposé.
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Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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Notez que les trous de fixation oblongs de ces
supports latéraux permettent le réglage de la
tension de la capote une fois cette dernière en
place. Il sera éventuellement nécessaire de régler
dans un second temps le positionnement du
support latéral pour obtenir une tension optimale de
la capote. Les supports latéraux seront bloqués à
l’aide d’un serrage maximal de leurs vis de fixation
à cette occasion.
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Présentez le support avant au niveau d’un premier
support latéral en enfilant la tige d’un premier
support latéral dans un des deux trous du support
avant de capote (photos 14 et 15). Puis, verrouillez
l’ensemble à l’aide d’une rondelle enjoliveur (photos
16 et 17). Répétez l’opération sur le côté opposé. Le
bas du U formé par le support avant de capote doit
être positionné coté pare-brise.
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2. L’ensemble support avant de capote est monté
et mobile.
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Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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MONTAGE DU KIT D'OUVERTURE POUR CAPOTE A
OUVERTURE INTERIEURE
3. POSE DE LA CAPOTE
1. Amenez la capote sur l’avant du véhicule et
présentez un premier ergot dans le logement
prévu sur le support avant comme illustré dans la
chronologie ci-dessous, puis répétez l’opération
sur le côté opposé**.
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3. La pose est terminée.
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2. Rabattez la capote avec son support (photo 21),
et verrouillez l’ensemble à l’aide des crochets
intérieurs**(photo 22).

** Si besoin, notez qu’une fiche pédagogique
dédiée à la pose d’une capote à ouverture
intérieure est disponible dans notre bibliothèque de
fiches pédagogiques, cliquez sur le lien suivant pour
la consulter : http://www.techniquemehariclub.com/fiches-pedagogiques/
remplacement-dune-capote-2cv-a-ouvertureinterieure/
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Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com

