
Barchetta : mettre des housses sur les sièges

C'est une solution beaucoup moins chère que de refaire les sièges : 209 € TTC pour celles-ci.

Housses de qualité et  grand choix de modèles sur www.housseauto-albert.fr

Trois difficultés :
- démonter les appui-têtes et le bouton de basculement des sièges ;
- les housses sont très serrées sur les sièges donc il faut les enfiler bien droit ;
- ne pas salir les housses pendant la manipulation qui dure 3 heures à deux selliers amateurs.

Étape 1 : débrancher la batterie

Vider les condensateurs : mettre les phares jusqu'à ce qu'ils s'éteignent ou attendre une heure.

Étape 2 : démonter les sièges

En profiter pour bien nettoyer toutes les parties métalliques, glissières et mécanismes de manière à ce qu'il n'y 
ait plus de traces de graisse, d'huile ou de poussière qui risqueraient de se retrouver sur les housses : ce serait 
dommage !

Étape 3 : démonter les appuis-tête

Les solutions ont été données par Yanick Pa. dans le forum technique "habitacle" le 5 février 2005.

Il y a deux méthodes : la rapide et la douce.

http://www.housseauto-albert.fr/


3.1 : la méthode rapide

Tourner la tige métallique d'un quart de tour de manière à casser l'onglet intérieur qui empêche de sortir 
complétement l'appui-tête (on se demande pourquoi on ne peut pas l'enlever simplement !).

Si possible, serrer sous la coupelle pour ne pas blesser la tige plastique. 



En tournant l'appui-tête d'un quart de tour, il sort sans qu'il soit nécessaire de casser l'onglet



3.2 : la méthode douce 

Elle est expliquée par un allemand : http://www.barchetta-lexikon.de/?artikel=s003

Je traduis :

Il y a un guide dans l'appui-tête. Si vous tournez la tige, vous arracherez le nez. La méthode est meilleure 
car elle est non violente : dévissez les deux vis sur le haut de l'appuie-tête. Retirez les clips du couvercle, 
soulevez le couvercle et la mousse du cadre. Ensuite, vous verrez deux supports sur le cadre (un de chaque 
côté). Après les avoir retirés, vous pourrez facilement tirer le cadre vers le haut. Vous pourrez alors 
tourner les tiges d'un quart de tour pour qu'elles sortent du support au bas du siège.

http://www.barchetta-lexikon.de/?artikel=s003


3.2 la méthode douce



4 : le bouton de réglage du dossier

Glisser un tournevis : le bouton est simplement enfoncé sur l'axe. Même méthode pour la rondelle.



5 : enfiler les housses

Les enfiler bien droit pour que les trous de l'appui-tête soient à leur place.

Remonter les sièges. 

Les prises de prétensionneurs de ceinture sont équipées de détrompeurs.

Graisser les glissières.


