
DÉPOSE - REPOSE : COMMANDE DE SÉLECTION

BVA MB3

1. Dépose
Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
Déposer le filtre à air .

Figure : B2CP18SC

Désaccoupler la rotule (1).
Tourner 1/4 de tour, l’arrêt de gaine (suivant la flèche ).
Déposer le cavalier ( 2).

Figure : B2CP18TC

Déposer :
Les fixations (3)
L’écran thermique (4)



Dégager le câble de commande de vitesses ( 6) de son support (5).

Figure : B2CP18UC

Déposer les vis (7).

ATTENTION : Toutes ces opérations doivent être effectuées sans forcer(dépose délicate).

Dépose du pommeau ( 9) :
Lever le pommeau (9) environ 10 mm
Faire 1/4 de tour vers l’arrière, Soulever d’environ 7 mm
Appuyer et maintenir le bouton de verrouillage (8) enfoncé
Faire 1/4 de tour vers l’avant

Déposer :
Le pommeau de levier de vitesses (9)
L’indicateur de sélection (10)

Figure : B2CP18VC

Déposer :
Les vis (11)



Les vis (12)
La console centrale
La commande de vitesses

2. Repose - Réglage
Reposer :

La commande de vitesses
La console centrale
Les vis (12)
Les vis (11)
L’indicateur de sélection (10)

Figure : B2CP18UC

ATTENTION : Toutes ces opérations doivent être effectuées sans forcer(repose délicate).

Repose du pommeau ( 9) :
Appuyer et maintenir le bouton de verrouillage (8) enfoncé
Monter le pommeau (9) sur le levier jusqu’à ce qu’il vienne en butée (orienter le pommeau (9) comme sur le dessin c
dessus)
Faire 1/4 de tour vers l’arrière, Descendre d’environ 7 mm
Lâcher le bouton de verrouillage (8)
Faire 1/4 de tour vers l’avant

Vérifier que le bouton de verrouillage se trouve côté conducteur.
Reposer les vis (7).

IMPERATIF : Mettre le levier de sélection en 1ère imposée.

Remettre le câble ( 6) dans son support (5).
Reposer :

L’écran thermique (4)
L’échappement



Figure : B2CP18WC

IMPERATIF : Mettre la commande côté boîte de vitesses en position 1ère imposée : Il faut que les 2 repères "a" soient
alignés.

Emboîter la rotule ( 1).
Reposer le cavalier ( 2).

Figure : B2CP18XC

Verrouiller l’arrêt de gaine par 1/4 de tour (suivant la flèche ).
Vérifier que les repères de peinture " b" soient alignés.
Reposer le filtre à air .
Replacer le véhicule sur le sol.


