
CHANGEMENT CHARNIERE DROITE SUR LAVE LINGE MIELE W147 

 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1/ commencer par enlever le capot de protection à l’arrière, dévisser les 2 vis à droite et à gauche et 
enlever le capot :  

3/ Enlever les 2 vis de la partie arrière de la 
charnière qui se trouvent sur la pièce métallique 
transversale.  
 
Libérer le mouvement vers l’arrière de cette 
pièce (afin de dégager de la place pour enlever la 
charnière) en dévissant légèrement les 2 vis de 
droite de la pièce métallique  

La charnière est cassée, le capot ferme de 
travers, il faut donner un grand coup à droite 
pour qu’il se ferme correctement et que la 
machine fonctionne : 
 

2/ ôter avec une petite pince, ou en faisant 
levier avec un tournevis, la petite goupille 
noire qui solidarise la charnière avec 
l’amortisseur.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5/ Soulever le couvercle. Enlever les 3 
pastilles plastique qui cachent les vis de 
fixation du protège câbles en plastique, 
avec une pointe ou un petit tournevis 
(le protège-câbles a une forme en T 
renversé) 
Les vis de fixation du cache câble 
apparaissent alors, les dévisser  

6/ Déclipser  le protège câble avec 
une spatule, essentiellement du 
côté droit, pour dégager la 
charnière avec ses vis. 
Dévisser les 2 vis de fixation de la 
charnière 
 
Et la vis qui se trouve sur le côté 
 

 

4/ Enlever les 2 vis de fixation de la 
charnière 

La charnière à remplacer peut maintenant être enlevée, la nouvelle replacée. 
On fait alors les opérations en sens inverse pour fixer la nouvelle charnière, remettre en place le cache-
câbles, ne pas oublier de remettre l’extrémité de l’amortisseur dans le petit logement de la charnière, ainsi 
que la petite goupille (d’ailleurs livrée avec la nouvelle charnière) 
Bien revisser la pièce métallique transversale, en particulier ne pas oublier les 2 vis côté droite légèrement 
dévissées pour libérer le mouvement de cette pièce. 
Puis remettre en place le capot plastique arrière et remettre les 2 vis de fixation. 
NB : la charnière droite a été fournie par Menager Technic Distribution MTD, site internet 
http://www.menager-technic.fr  


