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MODELE PRESENTEES 

Barchetta pack 1995, châssis 4302, première main, 59 000 Km… 
GENERALITES 
 
Le système d’essuie-glace de la Fiat Barchetta n’est pas éternel et peut subir des pannes 
diverses même si dans l’ensemble, il s’avère extrêmement fiable… Ce petit chapitre technique 
a pour but d’identifier ces pannes et de les résoudre… 
Il existe deux symptômes différents des pannes affectant ce système… 

1. . A l’enclenchement  du fonctionnement par la manette de l’essuie-glace : Rien ne se 
passe…. Il n’y a aucun bruit et rien ne bouge, même pas une petite élévation des 
balais… Il s’agit d’un problème électrique… 
• Il s’agit en premier lieu du fusible ou relais qui a grillé…. 
• Il peut aussi s’agir du moteur d’essuie-glace qui a rendu l’âme… 

2. . A l’enclenchement  du fonctionnement de la manette de l’essuie-glace, il y a un léger 
frémissement ou mouvement des balais vers le haut…. Il s’agit d’un problème 
purement mécanique…Dans tous les cas, n’insistez pas, vous risquez de griller en 
plus le moteur d’essuie-glace et de vous retrouvez avec la panne électrique en plus de 
la panne mécanique…. Et de vider rapidement vôtre batterie… 
• Il peut s’agir soit d’une rupture au niveau des articulations en plastique de la 
tringle rie  (très rare)…. 
• Soit il s’agit, des bras qui supportent les balais d’essuie-glaces  (très 
fréquent…)… 
• Soit le cas précédent en  association avec une usure des grosses rondelles en 
plastiques noires à la base (très fréquents…)… 

  
TECHNIQUES 
 
On va procéder au démontage de l’ensemble de la structure pour tout contrôler… 

• Matériel : 
1. Une clé à pipe de 13 mm 
2. Une clé à pipe de 21mm 
3. Une clé à pipe de 10 mm 
4. Un petit tournevis fin 
5. Un tournevis pour vis TORX (étoilé) 
6. Un chiffon, de la graisse mécanique, un produit nettoyant moussant en bombe… 

 
• Démontage : 
1. Enlever les capuchons en caoutchouc noir à la base des bras d’essuie-glaces à l’aide de 

l’extrémité du tournevis pour les décoller… 
2. Dévisser les écrous de 13mm avec la clé appropriée… 



3. Enlever les deux cabochons noirs en plastique rigide… 
 

 
Figure 1 : Les deux cabochons en plastic rigide sont enlevés… Après 10 ans de service, ils complètement 
usés et se sont affaissés… Ils sont le point de départ de la panne… 

4. Enlever maintenant les bras d’essuie-glace… 
 

 
Figure 2 : les extrémités des bras (qui supportent les balais) s’articulent avec les deux tiges que l’on voit 

sur la carrosserie par un anneau crénelé : celui est complètement lissé, les bras d’essuie-glaces 
n’accrochent plus aux deux tiges… 



 
Figure 3 : On voit bien les deux tiges qui sortent de la carrosserie…. Elles sont crénelées sur une partie de 
leur longueur…. 



5. Enlever la pièce de carrosserie située devant le pare-brise et fixée par 6 vis TORX : 4 
devant et 2 à chaque extrémité accessible en ouvrant les portes à fond… On enlève en 
tirant doucement dessus les deux tuyaux souples qui alimentent les gicleurs lave-
glace… 

 

 
Figure 4 : On voit ici les vis « Torx », il y en a quatre à ce niveau… Les deux autres sont à chaque 
extrémité de la toile accessible comme vu sur la photo suivante en ouvrant à fond les portières….  

 
 



 
 

6. Déposer la pièce de carrosserie sur un chiffon ou un carton en veillant à ce qu’elle ne 
puisse pas tomber… 



7. On a maintenant accès à un compartiment où l’on trouve la tringle rie et le moteur 
d’essuie-glace d’un côté et l’ouverture du système d’aération de l’autre…  

 

 
Figure 5 : Voici ce qu’il y a dessous… D’un côté l’ensemble essuie-glace et de l’autre la bouche d’arrivée 
d’air dans le système de chauffage- ventilation…  Le gainage de l’alimentation électrique a été refaite en 
rouge… car au bout de 10 ans, l’engainage d’origine était littéralement tombé en poussière… 

 
8. On démonte maintenant l’ensemble  « moteur- tringle rie » avec la clé de 10 mm : Il y 

a 5 vis à enlever une vis torx…. On débranche le raccord électrique Blanc se 
raccordant au moteur en tirant dessus (un peu chiant) … A ce stade tout est enlevé… 
On nettoie le compartiment avec le produit moussant en bombe, on vérifie la propreté 
des voies  et trous d’écoulement d’eau de pluie et les tuyaux noirs d’arrivée d’eau dans 
les gicleurs (percés parfois)… On refait un gainage aux fils électriques… (Sur le 
mienne, ils étaient H.S et tombaient littéralement en poussière…)  



 
Figure 6 : Deux boulons à enlever à la clé de 10mm d’un côté et pareil de l’autre… 

 



 
Figure 7 : Le cinquième boulon… 

 

 
Figure 8 : Le sixième sous la forme d’une vis « Torx »… 

 
9.  On enlève alors tout le système essuie-glace après avoir défait le raccord électrique 

blanc du moteur d’essuie-glace… L’espace est vide… On nettoie le compartiment… 



 
Figure 9 : L’ensemble moteur+ tringle rie enlevée… 

10.  On démonte maintenant, le moteur de la tringle rie pour le remplacer…. 
 

 
Figure 10: On enlève d'abord le gros écrou central puis par jeu sur le mécanisme, on défait le bras du 
support du moteur, on peut maintenant dévisser les trois petites vis… 



 
Figure 11: On enlève la protection plastique agrafée qui entoure le moteur d'essuie-glace et surprise, celui-
ci est complètement rouillé avec de la corrosion partout: Cette protection a conservé l’humidité de l’eau 
de pluie s’écoulant à proximité… D’où la nécessité de contrôler la propreté du compartiment et des 
orifices d’évacuation d’eau… Ici le moteur est bon à être changer… et toutes les connections électriques 
nettoyées et contrôlées … 

• Remontage : 
 
Il faut procéder dans l’ordre inverse au démontage… 
 

1. On remarquera les éléments suivants : 
 
Il faut changer les cabochons noirs complètement usés par des neufs…L’expérience montre 
ici que ces deux petits éléments sont des pièces d’usure comme en témoigne la  photo 
comparative suivante… 

 



 
Figure 12: A droite le cabochon totalement hors service et à droite le neuf... On se rend bien compte de 
l'usure... Il y a une différence de 4mm… 

2. Pour les balais d’essuie-glace, les nouveaux au catalogue sont différents de 
anciens…comme on le voit sur la photo suivante…. 

 

 
Figure 13: Les nouveaux sont différents des anciens mais s'adaptent parfaitement... Il ne s'agit pas d'une 
erreur de références par vôtre magasinier.... A gauche nouveau et à droite ancien… Les nouveaux ne sont 



pas crénelés mais lisses mais ils sont coniques et s’emmanchent solidement et  facilement… Apparemment, 
cette panne est connu par Fiat  corrigée par ces nouveaux balais… 

3. Résultat : tout fonctionne très bien maintenant….  
4. Pièges du remontage :  
• Attention en replaçant les essuie-glaces sur leur support, cela nécessite de vérifier 

qu’ils ne touchent pas la carrosserie sur toute leur longueur ( trop bas) avant de serrer 
l’écrou de 13, sinon, en les essayant, ils vont frotter sur la carrosserie et arracher la 
peinture sur quelques centimètres…. De quoi vous réjouir… La position idéale, c’est 
sur la partie la plus basse du pare-brise… 

• Le remontage de la tôle de carrosserie devant le pare-brise nécessite de vérifier 
l’alignement avec les autres pièces de carrosserie… Le réglage est facile en jouant sur 
les attaches… 

• Bien graisser, à la graisse SANS silicone (de mécanicien), les articulations de la 
tringle rie… 

• Mettre du nettoyant contact, sur les connections électriques… 
 

 
 
 
VERIFICATION ET CHANGEMENT DU FUSIBLE D’ESSUIE-GLACE 
 
Pour cela, il faut ouvrir la boite à fusible localisée dans l’habitacle, à gauche sous le volant… 
Après avoir démonté le cache fixé par trois vis étoilées, on a accès à la boite à fusible 
principale… Celui qui commande l’essuie-glace est le numéro 14 du manuel d’atelier Fiat… 
Le démonter pour vérifier s’il n’est pas grillé et lui passer un petit coup  de nettoyant 
contact… En cas de doute, le changer…. 



Il s’agit d’un fusible de 20 ampères assurant le fonctionnement du moteur d’essuie-glace mais 
aussi de la pompe électrique lave-glace… 
 

 
 

CINEMATIQUE D’UNE PANNE 
 
Après démontage, la panne s’est donc produite de la façon suivante : l’usure des cabochons 
sur les différentes années (10 ans et demi) s’est traduite par un abaissement de 4mm des bras 
supportant les essuie-glaces … Au niveau du plus usé, au bout d’une certain temps, le bras 
s’est donc affaissé de 4 mm et s’est coincé dans un nouvel axe de fonctionnement anormal… 
Sa pression sur le pare-brise s’est considérablement accrue et cette résistance importante  a 
entraîné  son blocage au bout de quelques mm de course de balayage… D’où cette légère 
surévélation à leur enclenchement…  Les deux bras étant jumelés, le blocage de l’un a 
entraîné le bocage de l’autre : c’est la panne mécanique… Pour lutter contre cette force  
résistance nouvelle, le moteur électrique à forcer…et à griller en quelques secondes, chose 
grandement facilité par son grand âge et son état dégradé en raison de l’exposition à l’eau et 
l’humidité… Il semble qu’il émette une odeur de brûlé perceptible dans l’habitacle à cette 
occasion… car l’entrée de la ventilation est tout à côté…  C’est la panne électrique…   
responsable d’un court-circuit vidant la batterie sur ma voiture…                                                       
 
PRIX DES PIECES 
 
1 Moteur essuie-glace : référence Fiat 9947465 au prix de 160 euros HT… 
1 Balai essuie-glace droit : référence Fiat 46735256 (ancien) ou 4653537 (nouveau) au prix 
de 48,85 HT… 
1 Balai essuie-glace gauche : référence Fiat 46735255 (ancien) ou 46535378 (nouveau) au 
prix de 48,85 HT… 
2 Cabochons plastiques : référence Fiat 46735008  au prix de 12,30 euros HT les deux…  
 
 
 
 


