
[Tuto] Monter frein sur boite à gants non pré équipé  

 

J'avais prévu de poser un frein de boite à gants et donc commandé la pièce décrite par Zam ici : 

http://www.t5zone.com/t14053-amortisseur-de-boite-a-gants-ou-peut-on-en-

trouver?highlight=boite+%C3%A0+gants 

 

Pièce récupérée chez VW je démonte la boite à gants et la à ma grande surprise ma boite à gants 

n'est pas pré équipée !!! En photo : 

La mienne 

 

Celle de Zam 

http://www.t5zone.com/t23379-tuto-monter-frein-sur-boite-a-gants-non-pre-equipe#402708
http://www.t5zone.com/t14053-amortisseur-de-boite-a-gants-ou-peut-on-en-trouver?highlight=boite+%C3%A0+gants
http://www.t5zone.com/t14053-amortisseur-de-boite-a-gants-ou-peut-on-en-trouver?highlight=boite+%C3%A0+gants
https://servimg.com/view/11608743/36


 

 

Donc il n'y a pas la tige plastique taraudée !!!   Faudra qu'on m'explique pourquoi ils se font 

chier à faire deux moules de boite à gants !!! Qu'il y ait pas le frein pour qu'il te le vende en petite 

option en plus je dis pas mais la c'est n'importe quoi   

 

Du coup ayant le frein et la boite à gants démontée je me suis lancé dans une petite modification : 

 

Pour commencer démonter cette boite, retirer les 5 vis torx, ça tombait bien vu que j'étais sur 

l'autoradio, il faut retiré l'aérateur de droite pour accéder à la fiche de la prise AUX-IN qui est dans la 

boite à gants, la main à du mal à passer on y laisse un peu de peau pour appuyer sur les deux 

agrafes  mais je n'arrivais pas à appuyer sur le levier pour tirer que la fiche 

https://servimg.com/view/11608743/37


 

 

J'en profite pour la nettoyer et passer un coup de polytrol ça fait pas de mal et la rajeunie un peu 

photo avant et après 

https://servimg.com/view/11608743/38


 

https://servimg.com/view/11608743/39
https://servimg.com/view/11608743/40


 

 

Maintenant séance bricolage, il faut percer un trou ø8 au foret métal, il rentre nikel dans le trou du 

frein. Avant de faire le trou il faut mettre le couvercle en position ouvert total (dans la butée) et 

positionner le frein en bas marquer la position et voir si rien ne bloque en position fermée, puis faire 

le trou. 

Après il faut juste un vis métaux M8 idéalement tête ronde vu qu'elle sera dans la boite, j'ai mis un 

petit coup de mtn noir mat sur la tête et ça le fait nikel. 

Faut caler avec deux petites rondelles et un écrou frein, ne pas visser à fort pour laisser un peu de 

mouvement, pour ma part j'ai pas de frottement et ça marche impec 

 

https://servimg.com/view/11608743/41


 

 

Franchement ça se fait nikel en moins d'une heure sous réserve d'avoir du M8 et les écrous qui vont 

avec  

https://servimg.com/view/11608743/42

