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O
n l’avait déjà expérimenté lors du premier confinement : quand on est coincé à la maison, bichonner 
sa 2CV est un bon moyen d’occuper son temps libre, pour peu que l’on ait la chance d’y accéder sans 
avoir à justifier d’un motif impérieux. Le deuxième confinement, dont on ne sait s’il durera ou si 
d’autres restrictions de circulation suivront, confirme qu’il fait bon s’occuper les mains et l’esprit 
par de saines activités en lien plus ou moins resserré avec nos autos adorées. En apprendre sur leur 

histoire, leurs histoires, sur leur technique, lire, expérimenter, s’évader… voici un excellent programme qu’on 
se propose de vous faciliter : 

• d’une part avec un index complet de tous les sujets traités par 2CV Xpert depuis… que ça existe : les 
opérations techniques sont rassemblées par thèmes et, en fonction de celle que vous recherchez, vous serez 
guidés vers un des anciens numéros – épuisés ou encore disponibles dans notre boutique – ou vers l’une des 
quatre compilations…

• d’autre part, avec de multiples promotions et offres avantageuses sur les publications de notre boutique 
pour compléter votre collection, continuer d’accroître votre connaissance théorique et pratique de la 2CV, 
mais aussi pour faire plaisir à ceux dont vous savez qu’ils partagent la passion de la 2CV.

Vous voyez, la passion finit toujours par l’emporter et le cours étrange des événements ne nous empêchera 
pas de faire ce que l’on aime, tout en restant prudent et dans la légalité bien sûr !

En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et des vôtres !

Par Daniel Benharrosh
daniel@2cvmedias.fr

ON N’A PAS FINI 
D’AIMER RESTER  
À LA MAISON



L’âne, le bœuf 
et puis les deux chevaux.
(Ceci n’est pas une fable.)

Les temps sont compliqués, l’imprévisible est la 
règle. Il y avait déjà l’âne et le bœuf. Et pourquoi 
pas deux chevaux ? Dans la crèche. Et puis « deux 
chevaux », ça rime avec « cadeaux » et « cadeaux », 
sous le sapin, c’est l’autre nom de 2CV Médias. 

Et si le confinement vous pèse, plongez-vous dès 
que possible dans la lecture de Planète 2CV n°132 
et de 2CV Xpert n°55. Ils paraissent entre Noël et 
Nouvel An et c’est excellent pour le moral... En 
attendant, prenez soin de vous, des vôtres, et des 
autres...

Les quatre volumes de 2CV Univers technique. 
Irremplaçables guides pour tout accro de 2CV ! 
Vous achetez les quatre ? Nous vous en offrons un !

Pourquoi pas trois raids pour 
le prix de deux ? 
L’Australie, le Kenya et Oman 
en deuche seront même 
dédicacés par l’auteur.
Vous économisez 29.00 €* 

Total : 90€*
1 OFFERT

Total : 58€*
1 OFFERT



C’est plus amusant avec 
un dessin ? Les aventures 
dessinées à prix réduits. 

Les quatre recueils de photographies. 
Pas de mots, des photos ! Les quatre vous 
attirent? Nous vous en offrons un !

Observez les bonnes pratiques 
avec les 18 DVD Techniques de 
2CV Xpert.

Total : 20€*
-40%

Total : 45€*
1 OFFERT

Total : 58€*
-50%



La collection de 37 numéros de 2CV Xpert 
(du n°17 au n°54, à l’exclusion du n°21 
désormais épuisé) ? 
Tous les conseils, toutes les techniques, 
toutes les interventions.

Total : 133€*
-40%

COMMANDEZ MAINTENANT ! 
sur www.2cvmedias.fr

sur papier libre accompagné de votre chèque à expédier à l’adresse suivante: 
2CV Médias – Rougié Haut – 46400 Frayssinhes

Besoin d’informations ? N’hésitez pas à contacter Marie au +33 (0) 6 11 82 02 30 
ou par mail: marie@2cvmedias.fr (paiement à distance possible). 

FRAIS DE PORT

* Ces prix s’entendent hors frais de port. 

France Europe Monde
Compilations 15€ 25€ 45€
2CV Xpert 20€ 40€ 65€
DVD/Livres photos/ 
Aventures dessinées

8€ 15€ 25€

Livres raids 10€ sur demande sur demande

Offres valables jusqu’au 20 décembre 2020, dans la limite des stocks disponibles.



Pas de Nationale 2020 
mais une tombola gagnante

On se remet tout juste de ne pas avoir eu de Nationale en 
2020 qu’on apprenait que l’édition 2021 était reportée. Pour 
autant, l’équipe du Bragardeuche n’a pas failli à son engage-
ment : ceux qui s’étaient préinscrits avant le 12 février 2020 à 
la Nationale se voyaient offrir une participation à une tombola 
dont le premier prix était une 2CV. Et malgré l’annulation de 
la Nationale, le tirage au sort de la tombola a bien eu lieu. La 
voiture, restaurée dans les ateliers de Méhari-2CV Passion a été 
remise à l’heureuse gagnante, membre du club de l’Orléanais.

CLUBS

https://www.2cvp.com/A-15857-caisse-2cv-complete.aspx


Actuellement en kiosque
Dans le 2 CV Xpert n° 54, la première partie du remontage 

de la boîte de vitesses par Frédéric Fievez ; la remise en état des 
fixations des batteurs par Jean-Marc Schmitt et un dossier sur 

l’évolution de ces pièces si spécifiques à la 2 CV ; deux dossiers 
de Jacques Barcat, l’un sur les compressions, compressiomètres 

et l’autre sur le fonctionnement des régulateurs 6 V ; la remise en 
état d’un clignotant de 2 CV ; la rubrique outillage vous guide sur 

les mordaches d’étau, enfin, vous découvrirez les coulisses d’un 
raid en Deuche par Dan Castaner.

Actuellement en kiosque
Au sommaire de Planète 2 CV n° 131, on vous propose de 

découvrir une étonnante fourgonnette publicitaire “Radiola” dont 
le décor d’époque a été préservé dans de drôles de circonstances, 
une Charleston de 1980 (et oui, la belle Charly a quarante piges !), 
une Méhari Azur de tout juste 27 000 km dont tous les plastiques et 
le capotage sont d’origine. Vous verrez que de belles sorties ont pu 
être organisées, Génération 6 volts et Les Filles de Levallois… et les 
rubriques habituelles – livres, courrier des lecteurs, portrait…– et 
l’incontournable aventure de la 2 CV Jaune… Comme on vous gâte, on 
vous offre 4 cartes postales.

2 CV MÉDIAS



INDEX 2CV XPERT PAR CATEGORIES. MISE A JOUR XP54 

1 MOTEUR 

1.1 Supports et carter 

1.2 Pistons et vilebrequin 

DOSSIERS 
Les moteurs thermiques (1ère partie) XP 38 
Les moteurs thermiques (2ème partie) XP 39 
Le moteur de la 2 CV UT 1 
Tous les moteurs de la 2 CV XP 35 
Fiche d’identification moteur par modèle UT 1 
Comment on reconditionne les moteurs XP 42 
Un moteur neuf ! XP 19 
Le moteur 652 cc de la Visa XP 41 

PAS À PAS 
Sortir le moulin UT 1 
Comment le débloquer ? UT 1 
Démonter et contrôler un 425 cc 18 CV XP 17 
Remontage d’un 425 cc 18 CV XP 18 
Le démontage du moteur 602 cc XP 26 
Constater l’état d’un moteur 602 cc XP 26 
Remontage détaillé d’un moteur 602 cc XP 27 
Faire tourner un moteur sur banc UT 1 
Changer les silent blocs sans sortir le moteur XP 27 

OUTILS 
Support moteur pour établi XP 20 
Démarrer un moteur sur l’établi XP 25 

DOSSIERS 
Les cylindres et les pistons XP 44 
Contrôler les cylindres et les pistons XP 44 
Le choc avant (vilebrequin) XP 17 
L’engrenage à rattrapage de jeu automatique XP 19 
Réflexions sur compressiomètres XP 54 

PAS À PAS 
Changer les joints SPI moteur UT 1 
La distribution vilebrequin/arbre à cames XP 44 
Mesurer les compressions XP 40 
Changer les bagues de pied de bielle XP 19 
Bague de vilebrequin abîmée XP 49 



1.3 Culasses 

1.4 Graissage 

Passer de 602 cc à 652 cc XP 29 
 
OUTILS 
Déglaçage des cylindres XP 27 
Extracteur d’axe de piston XP 44 
Extracteur d’axe de piston XP 19 
Mr-630-31/46 ex mr-3436-240    C4/93 

 

DOSSIERS 
Cotes des soupapes UT 1 
Rupture d’une soupape XP 35 
 
PAS À PAS 
Le réglage des culbuteurs XP 30 
Les contrôles à faire sur une culasse XP 40 
Changer ses soupapes UT 1 
Reprendre les sièges de soupapes XP 42 
Rénovation d’une culasse d’un 425 cc 18 CV XP 21 
Aïe, un filet de culasse foiré! Que faire? UT 4 
Pose d’un helicoil XP 22 
Redresser les tubes enveloppes XP 48 
Remplacer les tubes enveloppes des culasses XP 45 
 
OUTILS 
Valve seal tool XP 21 
Lève-soupape maison XP 21 
Coffret de rectification sièges de soupapes XP 41 
Solution pour le guide de soupape Ø8,5mm XP 41 
Fabriquer une fraise pour sièges de soupapes XP 41 
Dudgeon pour culasse de 2 CV ! XP 40 
Support d’établi multifonctions XP 40 

 

DOSSIERS 
La nécessité du graissage dans le moteur UT 1 
Schémas de graissage XP 46 
Le reniflard expliqué XP 25 
Test d’un nouveau modèle de reniflard XP 22 
Recherche d’une fuite d’huile XP 25 
Choisir son huile XP 52 
 
PAS À PAS 
Faire sa vidange UT 1 
Pourquoi changer le reniflard? UT 1 
Rénover un reniflard XP 28 



1.5 Alimentation  

 
 
 
 
 
 
 

Remplacer un puits de jauge à huile XP 49 
Changer le puits de jauge d’huile XP 53 
 
OUTILS 
Testeur de dépression moteur XP 22 
Manomètre reniflard d’huile XP 26 
Testeur radiateur d’ancienne XP 30 
Contrôler la pression d’huile XP 33 
Outillage ancien: manomètre et tachymètre XP 33 
 

 

DOSSIERS 
Types et réglages carburateurs Solex (06/69) XP 17 
Le carburateur et ses mystères UT 1 
Les retours au carburateur XP 17 
Les mutations (carburateurs et amortisseurs) XP 49 

 

PAS À PAS 
Installer un kit soufflante UT 1 
Installer un “Power tube” XP 24 
Régler le frein de ralenti UT 1 
Remplacer un carburateur double corps XP 47 
Démonter un carburateur double corps XP 31 
Nettoyer un carburateur double corps XP 32 
Remonter un carburateur double corps XP 32 
 
OUTILS 
Clé pour carburateur XP 28 



1.6 Réservoir et pompe à essence 

1.7 Tubulure et échappement 

2 BOÎTE DE VITESSE 
 
2.1 Embrayage 

 

DOSSIERS 
Votre jauge est muette ? Faites-la parler XP 36 
Une panne de la jauge XP 41 
 
PAS À PAS 
Tomber le réservoir UT 3 
Traiter un réservoir corrodé XP 23 
Réservoir en plastique au lieu de celui en tôle XP 48 
Réparation du puits de jauge XP 20 
Rénover une pompe levier d’amorçage XP 21 
Installer une pompe essence électrique XP 18 
 
OUTILS 

 

DOSSIERS 
Nom d’une pipe! UT 1 
 
PAS À PAS 
Rénover une pipe de moteur 425 cc XP 23 
Remplacer une ligne complète XP 50 
Refaire la ligne d’échappement UT 3 
Remontage et ajustage de la bête à corne UT 3 
Pour en finir avec les fuites sous le capot XP 19 
Poser une tresse d’échappement XP 18 
 
OUTILS 

DOSSIERS 
Du moteur à la boîte et de la boîte aux roues UT 1 
Embrayage centrifuge : analyse des modèles XP 50 
Évolution de la garde avec l’usure XP 30 
Contrôler les mécanismes à 3 doigts XP 40 
 
PAS À PAS 
Génial l’embrayage centrifuge UT 1 
Changer le câble et régler la garde UT 1 
Changer un embrayage et une butée UT 1 
Regarnir une couronne centrifuge XP 37 
 
OUTILS 
Mr-630-31/10 UT 4 



2.2 Boîte de vitesse 

2.3 Fourchettes et levier 

2.4 Différentiel 

 

 

DOSSIERS 
Quel moteur? Quelle boîte? UT 1 
Fonctionnement de la boite de vitesses 2 CV UT 1 
La boîte de vitesses de la 2 CV 6 XP 21 
Retour sur les tableaux des boîtes XP 52 
 
PAS À PAS 
La vidange de la boîte de vitesses XP 22 
Rectification du cul de boîte UT 1 
Le démontage de la boîte 2 CV 6 XP 53 
Remplacement roulements + segments d’arrêt XP 54 
 
OUTILS 
Support de boîte de vitesses pour établi XP 24 
Pour changer les joints SPI de sortie de boîte XP 20 

 

DOSSIERS 
 
 

 

PAS À PAS 
Changer les bagues de commande vitesses XP 23 
Travaux sur le levier de vitesses UT 1 
 
OUTILS 
Mr-630-31/34 UT 4 

 

DOSSIERS 
La boîte de vitesses de la 2 CV 6 XP 21 
 
PAS À PAS 
 
OUTILS 



3 TRAIN AVANT 
 
3.2 Transmission 

3.3 Direction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIERS 
Du moteur à la boîte et de la boîte aux roues UT 1 
 
PAS À PAS 
L’entretien des cardans XP 29 
Démonter un croisillon de transmission XP 31 
Remonter un croisillon de transmission XP 32 
Soufflet crevé n’est pas jouer ! UT 3 
Monter des soufflets en Néoprène XP 45 
 
OUTILS 
Outil pour démonter un croisillon de cardan XP 31 
Astuce pour démonter les cardans XP 27 

 

DOSSIERS 
Le parallélisme XP 24 
 
PAS À PAS 
Faut-il pendre la crémaillère? (Remise à neuf) UT 3 
Ce qu’il ne faut pas faire (colonne) UT 3 
Les pannes de l’antivol UT 3 
Contrôler les rotules de levier de pivot UT 3 
Les manchons Burton et régler le parallélisme XP 38 
Régler le parallélisme XP 20 
Installer une direction assistée XP 28 
 
OUTILS 
Pour l’écrou des barres de direction XP 20 
Pour sortir une colonne de direction grippée XP 49 
Pour contrôler et régler le parallélisme XP 38 



3.4 Suspension avant 

 

DOSSIERS 
Les mutations (carburateurs et amortisseurs) XP 49 
Suspension, amortissement et direction UT3 
Contrôler des bras de suspension XP 42 
Contrôle des bras avant sans dépose! XP 46 
Les amortisseurs et les frotteurs UT3 
Les moufles des frotteurs XP 19 
Les frotteurs XP 23 
Tester les ressorts XP 32 
Un préambule sur les roulements XP 34 
Stabilisateurs de tangage et de roulis UT 3 
Changer les axes de pivot sans presse ! XP 29 
Démontage des axes d’amortisseur XP 53 
Démontage d’une vis de traverse XP 53 
Historique des batteurs XP 54 

 

PAS À PAS 
Comment s’y prendre pour soulever une 2 CV XP 43 
Frottez-vous aux frotteurs ! UT 3 
Contrôle et rénovation d’un batteur XP 29 
Sortir un bras d’essieu avant UT 3 
Changer ses roulements de bras UT 3 
J’ai les pots qui couinent UT 3 
Démonter le pot de suspension XP 20 
Modifier le pot de suspension XP 20 
Rénover un pot de suspension UT 3 
Graissage des embouts/tirants de suspension XP 45 
Réglage de la hauteur de caisse UT 3 
Réparer une butée de bras de suspension    48 
Changer ses amortisseurs avant UT 3 
Changer les amortisseurs XP 34 
Installer supports d’amortisseurs hydrauliques XP 51 
Changer les roulements de roues avant XP 34 
Changer un roulement de pivot UT 3 
Changer un axe de pivot UT 3 
Le graissage des pivots XP 33 
Poser des graisseurs sur le train avant XP 26 
Remise en état des batteurs XP 54 
 
OUTILS 
Un support d’essieu XP 19 
Clé de réglage de hauteur XP 19 
Outil pour les frotteurs XP 21 
Pour les roulements de bras    21 
Clé pour roulement de bras XP 28 



3.5 Pneus et roues 

4 TRAIN ARRIÈRE 

Clé de roulement de bras XP 20 
Clé de 46 XP 20 
Outil pour les écrous de roulement de bras XP 45 
Bloquer la flasque XP 28 
Le réglage du train avant XP 48 
Arrache bras de suspension XP 45 
Une solide clé pour les tirants de suspension XP 33 
Outil pot de suspension XP 33 
Pour arracher un amortisseur récalcitrant XP 47 
Outil pour démonter la bague-écrou XP 34 
Outillage pour extraire le moyeu XP 34 
Bague d’appui sur le roulement XP 34 
Rondelle d’appui et entretoise XP 34 
Outil remontage roulement XP 34 
Outil pour la bague écrou XP 35 
Outil pour extraire le moyeu XP 35 
Bloquer un moyeu de roue XP 37 
Clé pour bague écrou Dams XP 24 
Outil roulement XP 25 
Lève 2CV XP 25 
Outil blocage moyeu / changement roulement XP 40 
Fabrication d’une flasque d’appui XP 46 
Pour retirer les roulements de la traverse XP 46 
Fabrication d’une entretoise XP 46 
Modification de l’arrache XP 46 
Mr-630-31/39 ex mr-3436-40a UT 4 

 DOSSIERS 
 
PAS A PAS 
Monter des roues a rayons UT 4 
Vous pouvez tous crever : comment réparer! XP 42 
 
OUTILS: 
Un tourniquet pour peindre les roues XP 29 

 

DOSSIERS 
Le contrôle des bras arrière    48 
 
PAS À PAS 
Extraire l’essieu arrière sans décoquer UT 3 
Changer les roulements des roues arrière XP 37 
Reprendre un filetage de bras arrière abîmé XP 49 
Comment s’y prendre pour soulever une 2 CV XP 43 



5 FREINS 
 
5.3 Freins avant à tambour 

5.4 Freins avant à disques 

5.5 Frein à main et freins arrière 
 

 
OUTILS 
Pour vérifier les bras de suspension XP 23 

 

DOSSIERS 
Le freinage! UT 3 
Les freins UT3 
Tous les types de tambours de freins UT 3 
Refaire les freins à tambour avant XP 20 
Attention aux mâchoires mouillées XP 41 
Canalisations de frein UT 3 
 
PAS À PAS 
Remplacer le maitre-cylindre XP 50 
Remplacement et purge du liquide de frein XP 35 
Attaquez-vous aux freins avant à tambours UT 3 
Les freins avant en aluminium des 2 CV A XP 25 
Monter les mâchoires des freins avant XP 36 
Regarnir des mâchoires de freins XP 37 
Rectifier les tambours avant XP 45 
Réparer un goujon cassé XP 22 
 
OUTILS 
Modification d’un bouchon de maître-cylindre XP 35 

 DOSSIERS 
Les freins UT 3 
Du mauvais usage du LHM XP 18 
 
PAS À PAS 
Rénover son maître-cylindre LHM UT 3 
Changer disques et plaquettes de freins UT 3 
Menace d’expulsion sur les étriers UT 3 
 
OUTILS 
Le compresseur de freins Fievez UT 4 



6 ÉLECTRICITÉ 
 
6.1 Allumage 

 

DOSSIERS 
Tout sur les freins arrière XP 22 
Une astuce pour les plaquettes de frein à main XP 30 
Excentrique de freins cassé ? Que faire ? XP 29 
Contre les mâchoires de freins bruyantes XP 34 
 
PAS À PAS 
Raisonnez les tambours arrière UT 3 
Refaire les freins arrière XP 49 
Changer les flexibles arrière XP 42 
Rectifier des tambours arrière ovalisés XP 43 
Changer les excentriques de frein arrière XP 51 
 
OUTILS 
Outil pour démonter ressorts des mâchoires XP 18 
Arrache-tambour XP 19 
Centreur de mâchoires simple et génial XP 24 
Outil 2 fonctions Burton XP 24 
Des freins arrière corrodés ? XP 47 
Outil à retirer les tambours UT 4 
Pour le papillon de frein à main XP 37 

 

DOSSIERS 
Les problèmes de démarrage à chaud XP 18 
Ce qu’il faut savoir sur les bougies XP 40 
Contrôles fins de l’allumage XP 27 
Tout en haut le condo XP 23 
L’allumage transistorisé XP 33 
L’allumage expliqué XP 20 
L’allumage UT 1 
L’avance centrifuge XP 43 
 
PAS À PAS 
Remplacer les bougies XP 40 
Un condensateur qui dure XP 19 
Refaire son allumage UT 1 
Refaire l’allumage XP 31 
Monter le génial allumage électrique ignition UT 1 
Installer une bobine électronique XP 25 
Monter une bobine sèche XP 37 
Un boîtier d’allumage électronique VISA XP 46 
 



6.2 Dynamo et alternateur 

6.3 Batterie, régulateur et démarreur 

 
 
6.4 Tableau de bord et schémas électriques 

OUTILS 
Testeur d’étincelles d’allumage XP 27 
Fabriquer une lampe témoin XP 31 
LED témoins XP 37 
Fabriquer une pige pour caler l’allumage XP 31 
Pour caler l’allumage XP 26 
La pige de calage de l’allumage UT 4 

 

DOSSIERS 
Le monde du 6 volts (Dynamo) UT1 
Réflexions sur les dynamos 6 V XP 43 
Petits et gros soucis avec la dynamo XP 19 
Retour sur les alternateurs XP 34 
 
PAS À PAS 
Changer le ventilateur et la courroie XP 32 
Changer une courroie d’alternateur UT 1 
Démonter et contrôler un alternateur    51 
Rénover un alternateur XP 23 
 
OUTILS 
Outil pour dépose du ventilateur XP 24 

 

DOSSIERS 
Le régulateur 6 V XP 22 
L’aide au démarrage XP 25 
L’aide au démarrage : complément ! XP 50 
Ce qu’il faut savoir sur la batterie XP 41 
Fonctionnement des régulateurs 6 V XP 54 
 
PAS À PAS 
La rénovation complète d’un démarreur 6V XP 24 
Remplacer le démarreur et ses balais XP 36 
Installer un régulateur électronique 6V XP 41 
Contacteur du démarreur 12V à tirette XP 28 
 
OUTILS 
Testeur de batterie TBP 100 XP 29 



6.5 Chauffage et aération 

 

DOSSIERS 
Les masses XP 30 
L’électricité de la 2 CV UT1 
Pour en finir avec le triangle ! UT1 
Le faisceau électrique UT 1 
Les schémas des 2 CV AZL/AZLP (57-62) XP 38 
Voiture et camionnette Citroën 2 CV UT1 
De 6 à 12V XP 25  
Le faisceau électrique XP 28 
Témoin de charge pour 2 CV 6 Special XP 29 
La simplification du circuit électrique XP 37 
Simplifier le faisceau: montage concret! XP 40 
Les schémas pour 2 CV6, Club & Spécial XP 40 
Charger son portable sur une 2CV 6 volts XP 52 
Jumelage des clignoteurs custode/stop XP 53 

 

PAS A PAS 
Attention au feu XP 24 
Monter des instruments de bord UT 4 
Rajouter un voyant de clignotant XP 27 
Montage d’un inverseur UT 4 
Schéma électrique 2 CV après 1982 UT 1 
En avant la zizik UT 4 
Par où passer les fils du haut-parleur UT 4 
Poser un coupe-circuit UT 4 
Un plafonnier automatique UT 4 
Installer un radar de recul XP 21 
Changement de faisceau électrique 2 CV AZ XP 52 
 
OUTILS 

 

DOSSIERS 
Le mystérieux chauffage Gurnet UT4 



6.6 Phares et feux 

 
6.7 Essuie-glaces et pare-brise 

 

PAS A PAS 
Changer le joint du volet d’aération XP 27 
Changer votre volet d’aération UT 2 
Pose des manchons XP 22 
Des ressorts de manchon de chauffage XP 35 
La commande de chauffage UT 2 
Halte à l’air chaud en été  UT 2 
 
OUTILS 

 

DOSSIERS 
 

 

PAS A PAS 
Changer un clignotant d’aile avant UT 2 
Installer un buzzer de phares XP 17 
Du bon réglage des phares UT 4 
Adapter des lampes anciennes sur phare récent UT 4 
Monter des phares chromés et des casquettes UT 4 
Des ampoules LED pour 2 CV 6 V XP 47 
Remise en état d’un clignotant 2 CV XP 54 
 
OUTILS 
 

 

DOSSIERS 
L’été, on s’occupe des glaces UT 2 
Les 2 types de moteurs d’essuie-glaces 2 CV UT 2 
 
PAS A PAS 
L’été, on s’occupe des glaces UT 2 
Changer le pare-brise et son joint XP 39 
Rénover le système d’essuie-glaces  UT 2 
Ne restez pas figé! UT 2 
 
OUTILS 



7 CARROSSERIE 
 
7.1 Châssis et pare-chocs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIERS 
Application anti-rouille 2CV, Dyane, AZU-AK XP 18 
Application anti-rouille Ami 8, Acadiane XP 19 
Le châssis XP 36 
Les pare-chocs UT 2 
Le pare-chocs avant XP 46 

 

PAS A PAS 
Monter correctement le pare-chocs avant UT 2 
Restaurer un châssis: démontage XP 33 
Restaurer un châssis: contrôler son état XP 35 
Restaurer un châssis (troisième partie) XP 36 
Restaurer un châssis (quatrième partie) XP 37 
Restaurer un châssis (cinquième partie) XP 38 
Peindre et traiter un châssis XP 39 
Changer le châssis: le démontage UT 3 
Changer le châssis: le remontage UT 3 
Protéger les corps creux UT 2 
Installer et brancher un attelage XP 44 

 

OUTILS 
Outil MR.630-82/6 Châsis XP 25 



7.2 Capot, calandre et ailes 

7.3 Face avant, laterale et planchers 

 

DOSSIERS 
 
PAS A PAS 
Lustrer la carrosserie XP 29 
Changer les bavettes des ailes avant XP 38 
Réparer un support de bavette d’ aile avant XP 39 
Réparer une aile fissurée XP 40 
Réparer une aile: l’aile arrière (1)  UT 2 
Réparer une aile: l’aile avant (2) UT 2 
Restaurer une aile avant de 2 CV (partie 1) XP 51 
Restaurer une aile avant de 2 CV (partie 2) XP 52 
Restaurer une aile avant de 2 CV (partie 3) XP 53 
Un trou de rétroviseur dans une aile d’Ami 6 XP 50 
Installer des sabots d’ailes  UT 2 
Changer sa calandre  UT 2 
Installer un kit d’ouverture de joues d’ailes XP 53 

 

OUTILS 
A l’essai Ferose XP 21 

 

DOSSIERS 
Poser les joints sur une caisse XP 22 
L’été, on s’occupe des glaces UT 2 
La fabrication des plaques d’immat. Maillefaud XP 27 
 



7.7 Malle arrière 

 
 
 
 
 

 
 

PAS A PAS 
Peindre un numéro d’immat. à l’ancienne XP 30 
L’été, on s’occupe des glaces UT 2 
Changer le fond de coffre complet XP 21 
Changer le caisson sous la banquette XP 19 
Changer de jupe! Et réparer le fond de coffre UT 2 
Changer les planchers et les brancards UT 2 
Changer le tablier XP 18 
Changer un pied de caisse avant XP 25 
Changer un pied milieu de caisse XP 28 
Changer la tablette XP 29 
Changer un panneau de custode partiel UT 2 
Changer une tôle de custode complete UT 2 
Boucher un trou UT 2 
Remplacer une demi-baie de pare-brise UT 2 
Débosseler une baie de pare-brise UT 2 
Redresser un pied milieu UT 2 
Rapiécer l’aile intérieure arrière UT 2 
Changer les tampons de rebond UT 2 
Changer la tôle latérale d’auvent UT 2 
Démonter une face avant de Méhari XP 47 
La vis de ceinture de sécurité casse: que faire? UT 2 
 
OUTILS 
Cisaille à main XP 43 
La cisaille à levier XP 38 
Pince à soyer XP 43 
Pince à soyer et poinçonner manuelle XP 43 
Pince à soyer artisanale pour 2 CV XP 43 

 

DOSSIERS 
 
PAS A PAS 
Rénover la serrure de la porte de coffre UT 2 
 
OUTILS 



7.9 Portes avant 

7.10 Portes arrière 

7.11 Sieges et garnitures 

 

DOSSIERS 
Le verrouillage des demi-glaces avant XP 50 
 
PAS A PAS 
Changer un caoutchouc de porte UT 2 
Démonter et remonter les glaces avant UT 2 
Le verrouillage centralisé sur une Dyane XP 25 
Réparer la charnière d’une porte suicide XP 30 
Remplacer un joint de glace (et le cadre) XP 41 
Installer un rétroviseur droit XP 46 
Remplacer un barillet de serrure de porte UT 2 
Travaux sur les serrures de portes avant UT 2 
Réparer un bas de porte UT 2 
 
OUTILS 
Pince pour joints de portes XP 27 

 

DOSSIERS 
 
PAS A PAS 
Redresser une porte pliée XP 17 

 DOSSIERS 
Comment regarnir la planche de bord UT 2 
Installer un siège enfant dans une 2 CV XP 45 
 
PAS A PAS 



7.12 Capotes 

7.14 Adhésifs et peinture 

7.15 Fourgonnettes 

Installer des sièges de Twingo XP 24 
Décaper des tubes de sièges XP 26 
Halte aux bruits UT 2 
Rénover les sièges (1: les bayadères) UT 2 
Rénover les sièges (2: les garnitures en skaï) UT 2 
Poser des sièges de BX UT 2 
 
OUTILS 

 

DOSSIERS 
 
PAS A PAS 
La pose de rivets de capote XP 31 
Changer une capote extérieure en intérieure XP 21 
 
OUTILS 

 DOSSIERS 
Peinture Charleston UT 2 
 
PAS A PAS 
La préparation et la peinture XP 22 
Poser les autocollants d’une 2 CV Charleston XP 26 
 
OUTILS 

 DOSSIERS 
Aménager une Acadiane façon «Reise-Ente» XP 26 
Les glaces latérales des 2 CV fourgonnettes XP 33 
Aménagements sur une Acadiane UT 4 
 
PAS A PAS 
Réparer un contour de glace latérale XP 33 
Réparations sur une baie de pare-brise XP 43 
Le kit Ville Vans XP 30 
Le kit Ville Vans (suite et fin) XP 31 
Restaurer un panneau latéral de fourgonnette XP 46 
Réparer un panneau latéral de fourgonnette XP 47 
Réparer un panneau latéral de fourgonnette XP 48 
Rénover une caisse de fourgonnette (1) UT 2 
Rénover une caisse de fourgonnette (2) UT 2 



 
Quelle pièce monter ? Jante -  pare-soleil - ventilateur - feu arrière - clignotant avant et 
arrière-bobine    C2/210 
Une idée simple pour sécuriser deux 2CV    28 
 
Cotes et caractéristiques 
Reprint: caractéristiques techniques 1963-1970 C4/178 
Reprint: caractéristiques techniques 1970-1975 C4/184 
Reprint: caractéristiques techniques 1985-1990 C4/190 
Fiche technique 2CV4 et 6 - 1971    C4/199 
 
OUTILLAGE 
Acheter et reconditionner un étau    32 
Poste à souder MIG    36 
Tout feu tout flamme (soudure)   47 
Le poste de soudure autogène… Ou ce qu’il faut savoir sur le «chalumeau»    39 
Outils de base XP 52 
Outillages spéciaux XP 53 
Mordaches pour pièces délicates sur étau XP 54 
 
PRATIQUE 
De l’importance des couples de serrage    32 
De l’importance du bon refroidissement    42 
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