
 
 

REF   

PSA18 Coque top 
30  

type de lame FRAISƒ E  
Lame fournie OUI  

Largeur de lame 7 mm  
Nombre de bouton 1  

Lame 
interchangeable OUI Lame emboitŽ e sur 

coque. 
Emplacement pile COQUE CR 2016 

Emplacement 
transpondeur COQUE  

   
PEUGEOT 406  

   
    
    
    
    
      
      

FICHE TECHNIQUE :    PSA18 

Lame :  FraisŽ e 

OBSERVATION : 
 
TŽ lŽ commande ˆ  Infra Rouge 
 
Souvent les boutons Switch sont dŽ fectueux.  
Ils peuvent • tre remplacŽ s par le C-SW1 
 

NOTICE DE MONTAGE : 
 
La lame est inter-changeable, ˆ  lÕ aide dÕ une  pince dŽ boiter lÕ embout de la  lame  Ç  CÈ   de son logement, 
puis la repositionner dans le logement de la nouvelle coque 
 
Pour ouvrir le boitier, introduire un tournevis plat sur le haut de la clŽ  Ç  B È , et faire une torsion. 
Puis procŽ der au remplacement des divers Ž lŽ ments Ž lectroniques. 
 
Faire attention ˆ  bien rŽ cupŽ rer le transpondeur se trouvant dans lÕ emplacement  Ç  A È . 
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NOTICE DE MONTAGE :
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puis la repositionner dans le logement de la nouvelle coque
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TŽ lŽ commande ˆ  Infra Rouge

Souvent les boutons Switch sont dŽ fectueux. 
vent • tre remplacŽ s par le C-SW1

Pour ouvrir le boitier, introduire un tourne
Puis procŽ der au remplacement des divers Ž lŽ ments Ž lectroniques.

Faire attention ˆ  bien rŽ cupŽ rer le transpondeur se trouvant dans lÕ emplacement  Ç

OQUE

COQUE

Lame emboitŽ e sur 
coque.

2016

PSA18

Ž e

puis la repositionner dans le logement de la nouvelle coque
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