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Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les eff orts eff ectués pour s’assurer que l’information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un 
technicien qualifi é avant d’eff ectuer des travaux que vous n’êtes pas qualifi é à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité 
nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s’appliquer à votre véhicule (telles que les 
normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffi  c Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n’avez pas à 
désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

ATTENTION: Référez-vous au manuel d’entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifi ques d’entretien pour 
cette pièce. Si vous n’avez pas de manuel d’entretien ou n’avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé 
que vous laissiez un technicien qualifi é en eff ectuer l’installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les 
avertissements inclus dans le manuel d’entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

ENLÈVEMENT/INSTALLATION DU LÈVE-VITRE (741-649)
Dodge Durango 1998-2003, Dakota Quad Cab 2000-2003

Conseils De Tech Général :

• Utiliser du ruban du peintre plutôt que conduit la bande à fenêtre sécurisée. Il ne sera pas endommager la 

peinture ou quitter le résidu collant.

• Un plastique pry outil est utile. Il n’endommagera pas facilement délicates garnitures comme une barre pry 

tournevis ou métal.

• Le régulateur de remplacement devrait avoir une quantité libérale de graisse sur la zone de la diapositive. 

S’il n’y a pas beaucoup graisse présent, graisse de lithium blanc fonctionne bien pour lubrifi er la région de la 

diapositive.

• Aftermarket fenêtre teinte peut causer la fenêtre de voyager plus lentement et mettre la souche 

supplémentaire sur l’Assemblée de régulateur de fenêtre.

• Fenêtre exécuter les chaînes doit être nettoyé et lubrifi é avant l’installation d’une nouvelle Assemblée de 

régulateur de la fenêtre. Spray silicone fonctionne bien.

VEUILLEZ PORTER DES 
LUNETTES DE SÉCURITÉ !

Outils nécessaires pour enlever et 

installer l’assemblage du moteur et du 

lève-vitre :

• Aérosol lubrifi ant à base de silicone

• Outil d’enlèvement de panneau

• Pioche

• Ventouse avec étrier, ruban adhésif ou 

cale pour maintenir la vitre en place

• Tournevis à lame plate ou levier en 

plastique

• Douille ou clé de 10 mm

• Tournevis Phillips
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Mode d’emploi pour l’enlèvement 

ÉTAPE 1 : Enlevez les vis du panneau
intérieur de la porte.

ÉTAPE 1a : Enlevez le bouton
commutateur du miroir électrique
(s’il y a lieu) en le tirant vers l’arrière
du panneau de la porte.

ÉTAPE 1b : Dévissez le dispositif de retenue du commutateur pour le miroir électrique.
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ÉTAPE 2 : Enlevez le panneau de la porte en le tirant doucement vers vous tout en le 
poussant vers le haut pour libérer la porte de l’intérieur du bourrelet d’étanchéité.

ÉTAPE 2a : Détachez l’agrafe de butée
de la tige du loquet de la poignée
de porte.

ÉTAPE 2b : Débranchez l’interrupteur général d’alimentation. 

ÉTAPE 3 : Enlevez le panneau de la porte.
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ÉTAPE 4 : Enlevez la feuille plastique
d’étanchéité.

ÉTAPE 5 : Utilisez soit une ventouse avec étrier, du ruban pour peinture ou une cale 
pour maintenir une pression sur la vitre de la porte afi n d’empêcher qu’elle ne tombe à 
l’intérieur de la porte.

ÉTAPE 6 : Enlevez la quincaillerie qui
maintient l’assemblage du lève-vitre
à la porte et à la vitre.



INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’ENLÈVEMENT : LÈVE-VITRE
741-649

5

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les eff orts eff ectués pour s’assurer que l’information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un 
technicien qualifi é avant d’eff ectuer des travaux que vous n’êtes pas qualifi é à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité 
nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s’appliquer à votre véhicule (telles que les 
normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffi  c Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n’avez pas à 
désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

ATTENTION: Référez-vous au manuel d’entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifi ques d’entretien pour 
cette pièce. Si vous n’avez pas de manuel d’entretien ou n’avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé 
que vous laissiez un technicien qualifi é en eff ectuer l’installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les 
avertissements inclus dans le manuel d’entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

ÉTAPE 6a : Débranchez le moteur
de la vitre. (Faites glisser l’agrafe de butée
rouge du connecteur.) Si vous n’eff ectuez
pas cette étape, vous risquez d’endommager
le connecteur électrique.

ÉTAPE 7 : Enlevez le lève-vitre de la porte.

Vue Éclatée
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Mode d’emploi pour l’installation

ÉTAPE 1 : Positionnez le lève-vitre à l’intérieur de la porte.

ÉTAPE 2 : Installez la quincaillerie qui
maintient le lève-vitre à la porte.

ÉTAPE 3 : Branchez le faisceau pour le moteur du lève-vitre.
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ÉTAPE 3a : Il pourrait être nécessaire de brancher temporairement l’assemblage du 
commutateur principal afi n d’être en mesure de placer les plaques du lève-vitre. Vous 
pourriez avoir besoin de faire cela pour installer la vitre au lève-vitre.

ÉTAPE 4 : Serrez toute la quincaillerie qui maintient l’assemblage du lève-vitre à la porte.

ÉTAPE 4a : Installez la feuille plastique d’étanchéité.

ÉTAPE 5 : Installez la tige du loquet
de la poignée de porte au panneau
de la porte.
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ÉTAPE 6 : Branchez l’assemblage du commutateur principal de la vitre.

ÉTAPE 7 : Faites glisser le commutateur du miroir électrique (s’il y a lieu) à l’intérieur du 
panneau de la porte.

ÉTAPE 7a : Installez le connecteur et
le bouton au commutateur
du miroir électrique.
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Nous apprécions vos opinions concernant ce produit!
Veuillez contacter notre Assistance Technique si vous rencontrez 

des problèmes ou si vous avez des suggestions à nous faire parvenir 

concernant l’installation ou le fonctionnement de ce produit.

1-800-523-2492

ÉTAPE 8 : Faites glisser le haut du panneau de la garniture de porte à l’intérieur du bour-
relet d’étanchéité puis glissez doucement le panneau en position.

ÉTAPE 9 : Vissez les vis de fi xation
du panneau de la garniture de porte.


