
1 REMONTAGE COMPLET MEHARI REMARQUES DATE

2

3

4

5 Chassi

6 Pont avant 

7 Pont arrière

8 Amortisseur

9 Pots de suspensions

10 Freins arrière

11 Circuit de freins

12 Tubulaire arrière = 6 boulons

13 Réservoir + jauge essence = 4 boulons + 3 pour la jauge 

14

15 IMPORTANT tester la jauge avant remontage de la bassine 

16

17 Circuit d’essence + filtre a essence

18 Moteur complet/embrayage/pot sous boite 

19 Cardans

20 Support batterie = 3 boulons

21 Tubulaire avant (avec la barre de direction et le Neiman de montés dessus)

22

23 IMPORTANT montage avant le tableau de bord et la bassine: Moteur d’essuie glace = 2 boulons

24

25 Grand Tube Supérieur avant = 8 boulons

26 Support de siège = 4 boulons

27 Traverses de renfort latérales = 2 x 2 boulons 

28 Circuit électrique arrière

29 Pot d’échappement complet

30

31

32



33 IMPORTANT penser au perçage pour les ceintures de sécurité avant et arrière 

34

35 Ceinture de sécurités

36 Bassine ABS 

37

38

39

40 Pédalier = 2 boulons

41 Câble d’embrayage

42 Maître Cylindre de frein = 2 boulons

43 Colonne de direction et son cache en caoutchouc

44

Frein a main (avec les plaquettes de traversé de cloison avec joint en feutre)

 = goupille + 2 boulons pour les plaquette 

45

46 Levier de vitesse = goupille + boulon

47 Mollette de réglage de phare + câbles

48 Boîtier de chauffage + manchons = rivets ou boulons

49

50 Support de cric sur tablier = rivets ou boulons

51

52 Accélérateur

53 Volant

54

55 IMPORTANT montage avant la jupe arrière et les cotés:Goulotte de réservoir + manchon caoutchouc

56

57 Jupe arrière ABS = rivets

58 Charnières de hayon = 2x2 boulons

59 Tourniquets de Hayon (avec plaque de renfort) = 2 boulons

60 Chaînes de hayon = 2 boulons

61 Feux arrière : Stop, Clignotants, Veilleuse, catadioptres…

62 Collerette de goulotte de réservoir

63 Petit tube inférieur avant = 4 boulons



64 Coté Droit et gauche ABS = rivets et boulons

65 Crochets de bâche

66 Ailes avant ABS = rivets ou boulons

67 Support de manivelle = rivets ou boulons

68 Support de cric sur l’aile = rivets ou boulons

69 Commandes de Chauffages avec leurs câbles

70 Réservoir de Lave glace = rivets ou boulons

71 Circuit de lave glace

72

73 IMPORTANT a coincer avec la tôle de protection moteur:

74 Face avant ABS = Rivets ou boulons

75

76 Tôle de protection moteur

77 Cuvelage de phares = 2 x 4 boulons

78 Phares

79 Clignotant avant

80 Plaque d’immatriculation Avant = rivets

81 Circuit électrique avant

82 Boite a fusible = boulons

83 Régulateur de tension = boulons

84 Centrale clignotantes = rivets ou boulons

85 Manchons d’évacuation d’air chaud avec leurs collerettes en caoutchoucs

86 Bobine d’allumage = 2 supports + 2 boulons

87

88

Assemblage indépendant du tableau de bord avant montage sur la voiture : 

les verrous de haut de porte, la sortie de dégivrage ABS, les équerre/charnières de capot, 

les gicleur d’essuie glace (avec les tubes)

89

90 Tableau de bord ABS Complet = rivets

91 IMPORTANT bon courage !!! :

92 Ouies d’aérations = 2 x support + 2 vis

93



94 Support de pare-brise (avec vis de verrou monté dessus) = 2 tiges filetés + écrous

95

96 IMPORTANT avant remontage du compteur

97 Branchement de la durite de dégivrage

98 Cendrier

99 Bouton et câble de starter, bouton de lave glace, comodos……

100 Compteur

101

102 Charnières de portes inférieures et supérieures 

103 Sangle sur calandre = rivets

104 Sièges = 2 x 4 écrous

105

106

Assemblage indépendant du capot avant montage sur la voiture : 

Sangles, Chevrons, Crochets sur capot = Rivets + rivets spéciaux (chevrons) 

107

108 Montage du Capot complet = élastique 

109

110

Assemblage indépendant des montants avant montage sur la voiture : 

Tube (attention a l’angle) + ABS + Tourniquets + sangles= rivets 

111

112

Assemblage indépendant avant montage sur la voiture du hayon: 

Planche en bois + crochet de chaîne + équerre de verrouillage + 2 crochets de bâche + plaque d’immatriculation 

arrière = rivets + boulons + vis a têtes plates

113

114

Assemblage indépendant avant montage sur la voiture des portes: 

serrure et poignées + charnière inférieur et charnière supérieur crochets + support de haut de porte + sangles 

caoutchouc anti-arrachement = rivet + boulons + vis et plaque taraudée

115

116

Assemblage indépendant avant montage sur la voiture du pare brise: équerres de verrouillage de pare-brise, 

butées de par brise, rétroviseur intérieur = vis 

117



118 Montages des montants complet sur la voiture = 2 x 2 boulons

119 Ajout possible des crochets de maintien de ceinture de sécurité

120 Montage du hayon complet sur la voiture = 2 x 2 boulons + 2 faux maillons de chaîne a vis

121 Montage des gâches de portes

122 Montage des portes complètes sur la voiture = axe + goupille 

123 Montage du pare-brise 

124 Plaque de verrouillages des extrémités

125 Rétroviseurs extérieurs

126 Essuie glace

127 Enjoliver de phare

128 Calandre avant et sa grille= 6 vis

129 Tube de bâche

130 Bâche

131

132

133


