
 

  CITROËN  Xantia série 1    télécommande IR 

 

Symptôme 
Le coffre ne se déverrouille pas quand il est verrouillé ou ne se verrouille pas s’il est déverrouillé. 
La télécommande fonctionne bien et actionne les quatre portes. 
 

Démontage 
Déposer la garniture du hayon. Pour cela, ouvrir les trappes et débrancher les connecteurs de feux 
arrières (nappe de liaison gauche et droite solidaire du hayon). 
Retirer les vis (inserts) et dé-clipser la garniture côte vitre arrière en tirant vers le bas. 
 
 
 
 

1 - Retirer les trois vis de fixation du support de barillet. 
2 - Retirer la biellette inferieure. 
  (impossible sans effectuer le point 1) 
3 – Retirer les deux vis hexagonales de fixation du bloc. 
4 – Extraire doucement le bloc de commande. 
5 – Débrancher le connecteur électrique du bloc. 
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Ouverture du bloc 
Le bloc fermé se présente ainsi.  
Retirer le couvercle (sans le casser !). 
Pour cela, déboiter le soufflet.         Photo berpi 
Faire levier tout autour avec un tournevis plat, en 
particulier près de trous de fixation pour dégager 
les entretoises du capot. 
 
 

Photo berpi 
 

 
entretoise     vis     puits d’entretoise          
 
De gauche à droite : connecteur, moteur électrique 
réducteur à pignons, embrayage, commande, soufflet.      

Appliquer brièvement du 12V sur le connecteur,      Photo berpi 
vérifier que le moteur et le réducteur tournent.  
Inverser la polarité, les rotations s’inversent.  
Arrivés à ce stade des investigations, dans 99% des cas, la panne provient de l’embrayage. 
 



 

 
Principe        
Le moteur possède un pignon de 8 dents. Le réducteur 
est constitué de 3 pignons de 26 et 8 dents. 
Le dernier pignon commande l’embrayage centrifuge 
qui lui-même comporte un pignon de 8 dents entraînant 
ensuite la glissière de commande blanche comportant 
elle-même 8 dents horizontales 
Rapport d’un pignon 26/8 = 3.25    
3 pignons et embrayage � 4 fois 3.25 = 111.56 
(ce n’est pas une multiplication mais une élévation  
à la puissance 4, c’est ça les maths !)    Photo berpi 
 
En résumé, par l’intermédiaire de la clé de télécommande puis le récepteur IR et la logique de 
commande, quand le moteur est alimenté pendant une seconde et tourne à 6700 tours/mn (valeur 
supposée), le pignon d’embrayage tourne à 60,057 tours/mn, soit un peu plus d’un tour en une 
seconde, ce pignon à 8 dents, la glissière aussi, elle fait son trajet en moins d’une seconde quand 
l’embrayage est embrayé !   sinon… voilà peut-être où est la panne ! 
 
Pourquoi un embrayage ? 
Tout simplement parce que le coffre étant fermé donc glissière ressortie, la biellette inferieure étant 
en place (voir démontage), en voulant actionner le barillet de coffre avec la clé, cela tendrait à 
vouloir pousser la glissière à l’intérieur du boîtier et à faire tourner le réducteur à l’envers, soit à faire 
tourner le moteur 6700 tours. Il ne faut quand même pas rêver ! 
Un réducteur n’est pas réversible, c’est comme une vis sans fin, ou presque.  
 
Comment cela fonctionne ?        
L’embrayage se compose de deux parties principales :    Photo berpi 
les mâchoires à gauche et le tambour à droite. 
(rappelez-vous les freins à tambour d’antan…) 
Entre les mâchoires, une came solidaire du pignon. 
Autour des mâchoires, un ressort annulaire maintient 
celles-ci contre la came (position débrayée) 
 
La rotation du moteur exerce une force tendant à 
écarter les mâchoires vers le tambour (en position 
embrayé), le pignon de celui-ci entraînant la glissière        repos           embrayé 
de commande qui actionne le barillet. 
Lorsque le moteur ne tourne plus, le ressort ramène 
les mâchoires au repos (position débrayée). 
 
 
Pourquoi cela ne fonctionne pas ? 
L’embrayage patine !  
C’est la cause du bruit bizarre que l’on entend dans le boîtier   
Il va falloir le démonter et le remettre en état ! 
 



 

Réparation 
C’est là que ça se complique !     
Le couvercle du boîtier étant retiré (voir la vue 
de la page 1), force est de constater qu’Il n’est 
pas prévu de retirer les pièces internes car tous 
les axes sont insérés dans des trous ‘borgnes’, 
c’est-à-dire ne débouchant qu’à une seule 
extrémité.              Photo berpi  
De plus, l’extrémité visible est ‘cachée’ par un  
opercule en plastique. Dans un premier temps,  
fraiser cet opercule avec un foret de 3.5 mm 
pour que l’extrémité de l’axe soit apparente.    
Ensuite, sur la face opposée du boîtier, tracer  
un point dans l’axe de l’embrayage et à 1 cm  
du haut.  
En ce point, percer avec soin un trou de 3mm. 
Il va falloir entamer le puits de passage de  
l’entretoise du couvercle, donc agir en douceur  
pour que le foret ne parte pas de travers.  
L’opération terminée, penser à nettoyer le puits      Photo berpi 
d’entretoise des éventuelles bavures. 
Puis, avec une tige de 3 mm, pousser l’axe afin de l’extraire et ainsi dégager l’embrayage du boîtier. 
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Le défaut de l’embrayage est qu’il patine.  
Ceci vient du fait que la graisse du réducteur  
s’introduit dans le tambour d’embrayage.  
Bien nettoyer les masselottes, le ressort ainsi que 
l’intérieur du tambour. 
Agir avec précaution, car la partie intérieure se 
compose du pignon, des 2 masselottes et d’une  
base servant à les maintenir en place, et enfin de 
2 ressorts.           Photo berpi 
Attention à ne pas désolidariser cet ensemble. 
 
  

Remontage 
Quoi dire de particulier, sinon passer le film à l’envers ! 
Remettre l’embrayage dans le boîtier et replacer son axe. Refermer le boîtier avec son couvercle. 
Positionner le soufflet pour que le boîtier soit étanche du côté de la glissière blanche.  
Présenter le bloc de commande complet dans le hayon et rebrancher la prise électrique. 
Le  mettre en place dans le hayon et le fixer avec ses deux vis hexagonales. 
Mettre en place la biellette inférieure comme indiqué sur la première photo de cet exposé. 
La fixer au support de barillet et reposer celui-ci à l’aide de ses 3 vis. 
 
Comme me l’a suggéré mon ami Pascal, avant la repose de la garniture, il est temps de faire des 
essais avec la télécommande pour voir si la fermeture centralisée est active partout, en particulier 
celle du coffre, bien entendu. 
 
Reposer la garniture en commençant par la clipser du côté de la vitre arrière, puis replacer les vis 
(inserts) et enfin, rebrancher les blocs de feux droite et gauche. Refermer les trappes. 
Penser aussi à faire un essai des feux arrière afin de vérifier le bon contact des connecteurs. 
 
Sans avoir essayé, il me semble que cette procédure doit être applicable également à la commande 
de condamnation de la trappe à carburant. 
 
Au risque d’être un peu long, j’ai voulu que ce tutoriel soit pédagogique et donc parfois très (trop) 
détaillé pour qu’il soit accessible à tous, en particulier à ceux qui ont du mal à trouver des pièces de 
rechange et qui ne veulent pas investir dans du neuf. 
 
Les remarques constructives sont les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 17 mai 2010          Pierre B. 


