
Portes avant 
Ouverture par bouton poussoir. ff2 
Condamnation: porte gauche parserrure et cl& porte droite 
par petit levier intérieur a abaisser. 

Nota: Pourcertainséquipemenfs,lesdeuxportesavanf 
sont condamnh par serrure et clé. Les serrures peuvent 
présenter un aspect différent. 
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Condamnation des portes arrière 
(limousine) 
Condamnation par petit levier intérieur à abaisse,. (A) 

Sécurité enfants (limousine) 
(sur panes arrière) 

Rend impossible l’ouverture de la porte de I’int6,ieur. 
Commandée par bouton moleté à tourne, a gauche pou, 
verrouillagede la ponedraiteetàdroite pourverrouilkxge 
de la porte gauche. 
Quand la sécurité eût utilisée les leviers de 
condamnatmn (A) doivent être relevés. 

Certains équipements sont diffhrents : 
ou ils ne comportenr pas de s6curit6 enfants 
ou celle-ci est command6e à raide de I’extrémit6 
de la cl6 de contact utilisée cormne tournevis. 

Ouverture des portes de I’intbrieur 
Appuyez vers le bas su, la plaquette. ff5 

Vitres coulissantes 
Pour rnanceuvrer une vitre coulissante, tirez su, le petit loquet 
pour d&errouiller et en mhe temps faites glisser 18 vitre. 

ff6 



- 

Hayon de limousine 
Condamnation parserruresurpoign& (m&mec%que porte 
avantconducteur). Le hayonBtantéquilibr6est relev6sans 
effon, il est maintenu automatiquement relevé par un compas 
avec dispositif d’arrét. 
Pour fermer, abaissez le hayon.etpourobtenirsonverrouillage, 
claquez-le comme uneautre porte de voiture. 
Lorsque la voiture roule, le hayon doit obligatoirement &re 
ferm6. 

ff8 Porte arrière de fourgonnette 
S’ouvre lat&alement : la paign6e a bouton poussoir porte 
une serrure qui utilise la clé de la pmte avant. 
Une manette (A) permet &Ouvrir la pane de I’intkieur. 

---- 

Toit ouvrant 
D&isse2 bien a fond les boutons moletés (A). d6grafez 
les pattes caoutchouc (3) de fixation, relevez la toile aux 3/4 
pour ~enrouler sur Yarceau intermédiaire. fixez en position 
d’ouvenure avec les sandows (C). 
Pour rabattre le toit, d4crochez les sandows et fixez en 
position de fermeture (pattes caoutchouc. boutons molet&). 
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Trappe de pavillon de fourgonnette 

Pour relever la trappe. la porte arrihre doit &tre ouverte; 
ramenez les leviers(A) vers l’avant pour permettre de lib&er 
les brides de fermeture. et soulevez la trappe. 
La béquille(B) la maintient en position ouverte. 
La trappe peut Egalement être facilement dépos6e: relevez-la 
jusqu’à dépasser la verticale et sortez-la de ses gonds en la 
d6placanf vers la droite. 

Dans la fourgonnette taee, 
deux crochets disposés sur la paroi int6rieure gauche du 
compartiment marchandises peuvent recevoir la trappe 
pendant le transport. 
Son accrochage se fait avec les axes &articulation. 


