
Tuto instruments du tableau de bord Xantia Phase 2 
 

But du démontage : 

Remplacement d’ampoules d’éclairage grillées. 

Problème de jauge à carburant qui reste au niveau bas avec voyant réservoir vide allumé. 

 

Je ne décris pas la phase de démontage du combiné du tableau de bord. (Voir autre tuto). 

 

Le combiné vu de dos. 

Les 2 rectangles (jaune et bleu) sont les seules connexions reliant le combiné à la voiture. 

Tous les petits rectangles blancs sont les supports des ampoules d’éclairage. 

Les 12 ronds en rouge représentent l’emplacement des vis pour le démontage. 

La partie noire se déclipse quand les vis sont retirées. 

 
4 parties sont assemblées. Les languettes sont à soulever pour retirer chaque élément.  

 
Vue du côté opposé. 

 
 



3 clips extérieurs et jusqu’à 10 crochets de maintien des indicateurs à aiguille Nombre en fonction 

des options du modèle. 

 
Détail pour comprendre le démontage. 

 
Entre le circuit imprimé partie N° 3 et la partie blanche N°2 il y a ce genre de petit appareil sur lequel 

est fixé l’aiguille. Ils sont fixés sur le circuit imprimé par les doubles crochets blancs. La connexion 

électrique se fait par les 4 pates lames ressort qui viennent en appui sur l’envers du circuit imprimé. 



 
 

Pour libéré la nappe, soulever de chaque côté du connecteur noir, puis tirer sur la nappe sans la 

déchirer. 

 
 

Les deux parties séparées. 



 
 

Faire attention de ne pas perdre le petit carré vert ci-dessous, sinon le bouton de compteur 

journalier et/ou de mise à jour de la future vidange ne fonctionnera plus. 

 
 

Dépannage : 

 

Remplacement de toutes les ampoules grillées. 

Remplacement du module d’indicateur de niveau de carburant. 

 Identification du problème : 

  J’avais un combiné complet qui fonctionnait correctement (avant que la voiture ne 

soit accidentée). Quand j’inclinais ce combiné, toutes les aiguilles tournaient lentement comme si 

elles étaient « freinées ». 



Sur l’autre combiné à réparer, quand je faisais la même inclinaison, l’aiguille de la jauge à 

carburant tournait plus rapidement comme si elle était « libre ». 

J’ai simplement enlevé l’aiguille et changé le module, puis remis l’aiguille. 

 

 

 

Il y a un réglage à faire (…). 

Ne pas remettre la partie vitrée du combiné. 

Rebrancher et positionner le combiné à sa place dans le tableau de bord. 

Mettre le contact et regarder où se positionne l’aiguille de la jauge et si besoin la retirer et 

remettre environ au niveau où se situe le niveau réelle de carburant. 

 


