
le Tuto:

Le drain des Capote du Z4 pour les nuls :

Vous prenez un atelier de 500 m2, un pont élévateur, 3 assistantes, un semi remorque rempli d'outils ...
Vous laissez tout cela de coté au cas où.
Vous garder une bande 50cm dans votre garage, de quoi laisser passer les épaules, une douille de 8, une de 10, un goupillon long et 
fin, (en option une bouteille et une bassine), et ça roule.

Une fois que vous avez tout cela vous pouvez envisager de démonter le cache amovible du garde boue arrière, pièce n ° 1 sur cette 
illustration:

il y a 3 vis et 1 boulon à retirer, c'est vraiment super simple. la seule difficulté c'est de trouver la vis située en dessous (position 7 
sur l'illustration précédente)

Une fois démonté on a donc ceci :



On voit bien les vis et le boulon avec leurs positionnements respectifs.

Une fois le cache enlevé, l'extrémité du drain est au fond de ce trou :

Bien planqué

il suffit de l'arracher, il n'y a pas de pas de vis. Cette pièce est en 2 parties. Une en plastique dur et l'autre en caoutchouc mou (la 
partie en étoile)



Vous pouvez essayer de passer le goupillon dans le trou pour enlever la crasse éventuelle. Pour moi ce n'était pas indispensable, le 
drain était vraiment nickel.

Après pour remonter, c'est pas bien compliqué, suffit de remettre le cache et les vis.

Pour tester, il suffit de prendre une bouteille et de verser le long de la capote. L'eau doit sortir par le drain :

Entre nous, avant de tout démonter vous pouvez réaliser ce test, si l'eau sort tout de suite, à priori les drains sont propres.

Pour l'autre coté, je ferai cela un autre jour, j'ai pas la place, et pis le moteur il est pas de ce coté, et pis je testerai avec ma petite

bouteille avant. 


