
Tuto d’installation des 
câbles de tension de 

capote arrière.
Disponible ici :

https://www.clubpeugeot306cabriolet.com/st
ore/piece-auto/2-cables-de-tension-lateraux-

pour-capote



- Tige métallique souple (fil électrique rigide ou cintre)
- Tournevis cruciforme et plat ; 

- Clé de 7mm
- Perceuse et foret de 4mm ; 

- Pince à rivet et 12 rivets de 4mm 

Outillage nécessaire :
- Kit de Câble de capote 

- Colle néoprène et de quoi l’appliquer
- Pinces multiprise

- Scotch électricien ; - Diluant



Première étape

Retirez le câble de tension du tendeur
du ciel de toit



Deuxième étape

Il vous faudra retirer le cache en
plastique il est maintenu par
2 vis cruciforme





Troisième étape

Il faudra retirer cette pièce en 
Caoutchouc avec un cliquet et une 
Douille de 7mm





Quatrième étape

Le joint de la custode arrière situé 
sur
l’armature de la capote devra 
également
être retiré, il tient avec 3 rivets de 
4mm
et de la colle néoprène







Cinquième étape

Décoller la toile de l’armature 



Sixième étape

Retirer l’élastique tenu sur l’armature 
avec un clip



Septième étape

Retirer les 3 premier rivets de 4mm du
joint arrière de la capote







Huitième étape

Vous pourrez ensuite sortir la toile 
de cette manière



Neuvième étape

Il vous faudra repérer le petit ressort 
avec
les câble de chaque côtés, le kit 
permet de
changer les câbles du bas qui vont 
vers
l’arrière de la capote

Pour la suite il faut retirer l’ancien câble
et y placer le nouveau et faire suivre le
nouveau câble par le passage prévus à
cet effet (photos suivantes)







Passez le câble rigide dans la toile
(passage prévu pour le câble
d’origine)



Attachez au câble rigide le nouveau 
câble
de capote et tirer le câble rigide pour
faire sortir le nouveau câble de 
capote
de l’autre coté





Passez le bout du câble dans son
emplacement sur l’armature (en ayant
préalablement retiré l’ancien bout de 
câble
si il y était encore)



Y insérer la bague en cuivre et l’aplatir
avec la pince multiprise 





Dixième étape

Remontage de la toile de 
capote en
nettoyant préalablement les 
zone
d’encollage de la toile, le 
remontage se
fait à l’inverse du démontage



Résultat final



Question ?

• Si vous avez des questions, n’hésitez à contacter par 
mail notre référent technique (Thomas) vous aidera 
pour le montage :

club306cabriolet.sudouest@gmail.com


