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Audi TT 

Extraction du tableau de bord 

 

Veuillez lire la notice en entier avant de commencer. 

  

Matériel nécessaire : 

- Clef TORX T20 

-  Clef plate de 10 

Durée : 

 20 minutes 

 

Difficulté : 

 Opération simple 
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Etape 1 : Débrancher la batterie 

 

Ouvrir le capot 
Retirer les caches sur la batterie 

 

Utiliser une clef plate de 10 

 

Eloigner la cosse 

 

IMPORTANT 

Lorsque vous aurez reposé le porte-instruments, et rebranché la batterie, le véhicule oe  

peut mettre jusqu’à 30 minutes avant de synchroniser l’antidémarrage. 

Gardez la clef à l’extérieur du véhicule. 
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Etape 2 : Retirer le cache sur le côté 

 

Ouvrir la porte conducteur 

 

Déclipser le cache fusibles 

 

Retirer les vis 
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Etape 3 : Retirer les vis en-dessous 

 

Retirer les vis sous la planche de bord 
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Etape 4 : Abaisser le bas 

 

Déboiter à gauche du volant 

 

Déboiter à droite du volant 

 

Abaisser la partie sous le volant 
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Etape 4 : Abaisser le bas 

 

Avancer et abaisser le volant 

 

Vous avez désormais accès aux deux 
vis sur le porte instrument 

 

Retirer la parie sous le volant avait 
pour seul but d’accéder à ces deux vis 
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Etape 4 : Extraire le combiné 

 

Tirer le porte-instrument par le bas  
puis déclipser en haut 

 

Placer le composant face en bas 

 

Basculer le levier, le connecteur sortira tout 
seul. 

 

Réitérer l’opération avec le connecteur vert. 
Certains modèles ont un connecteur gris. 
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Vous avez bénéficié de l’expérience d’EREPAR pour le démontage. 

Vous pouvez désormais profiter de l’expertise d’EREPAR pour la réparation. 

 

Une remarque, une difficulté ? Merci de nous en faire part. 

 


