BMW Z3 ROADSTER : DEMONTER TOTALEMENT SON TABLEAU DE BORD EN 10 ETAPES
1) Oter les sièges
a) Reculez les sièges au maximum.
b) Retirez les deux boulons de fixation au sol dans les rails avant.
c) Avancer le siège complètement vers l'avant et au maximum (permet un meilleur accès aux boulons arrière).
d) Retirez les deux vis de fixation de plancher à l’arrière dans les rails.
e) Débranchez la batterie et attendre au moins 10 minutes (laisser débranchée jusqu'à ce que vous remontiez les quatre boulons de sol pour éviter les défauts
de voyants airbag).
f) Soulevez délicatement et débranchez les câbles sous chaque siège (de commande, sièges chauffants, contacts tapis, etc.).
g) Soulevez le siège pour atteindre le boulon de fixation de ceinture de sécurité sur le côté du siège et dévissez le.
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2) Enlever votre autoradio :

REMARQUE : lorsque vous débranchez les câbles, je vous recommande d’étiqueter les fils / prises pour repérage des branchements et remontage futur.

3) Retirer la console centrale :
a) Enlevez la gaine de levier de frein.
b) Retirez le pommeau du levier de changement de vitesse et le soufflet de levier.
c) Retirez les quatre vis juste à l'intérieur du logement de l’autoradio.
d) Déclipsez le dispositif de ventilation.

(Photo à gauche vis du haut ; image sur la droite vis latérales et clip de façade)
e) Retirez les caches des 6 vis de la console centrale avec un petit tournevis et dévissez les 6 vis cruciformes.
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f) Une fois toutes ces vis retirées, soulevez très soigneusement l'arrière de la console et exercez un mouvement vers le haut.
NOTE : Bien que les vis soient retirées, la partie avant de la console est toujours fixée au tableau de bord par deux dents en plastique dur (sur le haut de la
console juste en dessous de la ventilation centrale => voir rond rouge) qui se glissent dans des trous sur le tableau de bord.
g) Une fois que la partie arrière est libre et relativement lâche, appliquez à la console des mouvements vers l'arrière de la voiture de haut en bas et gauche /
droite ... (attention de ne pas forcer au risque de casser les dents)

4) Retirer les différents panneaux : l’ensemble de la boîte à gants, le panneau du volant sous la direction et le côté du genou droit du conducteur.
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5) Retirez le volant et le tableau de bord
REMARQUE : Avant de retirer le volant, assurez-vous de bien centrer les roues et le volant, aidez-vous de l'antivol de direction pour maintenir la
colonne de direction centrée.

a) Pour retirer le volant, vous aurez besoin d'un tournevis Torx – 30. Sur la face arrière du volant il y a à 3h et 9h deux trous. Dévisser les
deux vis Torx pour libérer l’airbag conducteur. Débrancher les deux fils et mettre l’airbag de côté.
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b) L’écrou de blocage du volant au centre est en 16 mm ; vous pouvez utiliser une barre de coupe pour desserrer tout en tenant le volant.
Enlevez l'écrou et ôtez le volant. (Les fils de klaxon et airbag sont toujours connectés ... débranchez-les et laissez-les pendre)

1- Dessérez l’écrou du volant

2- Otez le volant

(Photo de gauche : airbag enlevé; Photo de droite : volant enlevé) sur un autre Z…
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3-débranchez les câbles

c) Une fois le volant retiré, retirez l’ensemble compteur en dévissant les deux vis Torx – T20 en haut de casquette.

Faites glisser doucement le bloc vers l’avant ... avec le panneau inférieur enlevé vous devriez être en mesure d'atteindre par le bas l’arrière du bloc
et le pousser en avant. A ce stade vous aurez besoin de débrancher les câbles de fils à l'arrière de la grappe pour enlever le tableau de bord ... Il y a
trois faisceaux de câbles - bleu, blanc et noir et ils ont tous un mécanisme de verrouillage comme celui des photos ci-dessous.
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6) Retirez l’interrupteur de commande d'éclairage (emplacement

souligné avec une flèche rouge, interrupteur encerclé en rouge):
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a) Otez le bouchon sur le haut du bouton d'éclairage

b) Utiliser une douille 8mm pour enlever l'écrou de fixation à l'intérieur du bouton d'allumage et enlever le bouton

c) Utiliser deux petits tournevis à tête plate pour appuyer sur les loquets en plastique le long de l'arbre de commande d'éclairage pour le libérer et appuyez sur
l'arrière (ne pas forcer trop), laissez-le pendre librement comme le mien sur l'image
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7) Retirez les vis du tableau de bord
- Deux vis latérales sur le bord extérieur de chaque côté du tableau de bord (voir les flèches vertes sur photo ci-dessus et cercles rouges sur photo 1 ci-après)
- Deux vis BTR sous les ouïes de ventilation centrale.

Vis de 10 latérales

Vis BTR

8) Retirer l’airbag passager
a) D'abord, vous aurez besoin de retirer le couvercle d’airbag (un couteau à beurre plat sera parfait), il faut juste caler soigneusement dans le pli sur le devant
de côté - les plus proches de sièges - et extrayez, il doit s’ouvrir et vous verrez alors une natte de connexion (cercle rouge).
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b) Vous aurez besoin de passer sous le tableau de bord et de trouver les vis qui retiennent le support métallique sur lequel la sangle de retenue est fixée et de
les dévisser pour libérer le support. Retirez la courroie et le couvercle. Vous aurez alors un accès libre à l'airbag. (Voir photos ci-après)

(Photo ay centre couvercle d'airbag avec la natte de connexion enlevée; Photo de droite airbag avec couvercle retiré)
c) Pour retirer l’airbag, vous aurez besoin de revenir en dessous et retirer les quatre vis de fixation (voir les flèches rouges ci-dessous) ainsi que débrancher la
prise de fil d'airbag (voir flèche verte et, encore une fois, seulement après que la batterie a été déconnectée pendant au moins 10-20 minutes pour décharger)

(Photo de gauche sous la boîte à gants)

(Photo de droite une fois l’airbag retiré)
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9) Démontage garniture pare-brise :, retirez soigneusement la garniture sur les côtés droit et gauche des montants du pare-brise (voir les flèches rouges cidessous) :

10) Démontage planche de bord : retirer les 3 boulons de fixation de la planche de bord.
a) Chaque boulon est recouvert d’un capuchon en plastique. Vous pouvez utiliser un couteau pour les faire sauter en faisant attention de n’abimer ni le
capuchon ni la planche de bord. (Voir ci-dessous et emplacements soulignés par des flèches rouge sur photo ci-après)
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b) Une fois que les capuchons enlevés, vous aurez besoin d'une clé à tube de 7 pour dévisser les 3 boulons.
c) Une fois les vis enlevée, très doucement, soulevez l’ensemble de la planche de bord (un peu sur le côté gauche, un peu au milieu, un peu sur la droite ... en
avant et en arrière).

Planque de bord totalement libre

Voilà tout vide !!!

Un autre tuto à suivre … : Démonter totalement les éléments de la planche de bord
12

