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Instruction de montage essuie-glace & Lave-Glace 
Doosan 70 Pro-5 

 
1. Forer 2 trous Ø11 dans la partie supérieure avant du pupitre au-dessous des trous pour le le 
faisceau du moteur d’essuie-glace. Faire passer le faisceau avant (1) et le tuyau de lave-glace 
(2) par les trous forés sur le pupitre. 
2. Visser le moteur essuie-glace sur la vitre avant et installer le bras balai Raccorder le 
faisceau au mécanisme. 
 

                      
 
3. Forer un trou Ø30 dans la partie gauche du pupitre ( 3 ) 
4. Faire passer le faisceau de l’interrupteur essuie-glace et lave-glace de  la boîte de coupe-
circuit originale vers la partie gauche avant du pupitre.  
5.Visser l’enveloppe de l’interrupteur ( 4 ) au pupitre à l’aide des clous de Parker. Installer 
l’interrupteur.  
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6. Raccorder le faisceau d’alimentation ( 5 ) des récepteurs au câble vert et noir original ( 6 ) 
terminé par le cube. 
 

                                  
 
7. Visser le conduit de masse brun à la vis originale.  
8. Faire passer le faisceau moteur essuie-glace arrière ( 7 ) par le profilé arrière du cadre du ( 
8 ) et par le profilé arrière droit ( 9 ) du cadre en utilisant les trous originaux localisés sur les 
profilés. Faire passer le faisceau ( 7 ) vers la boîte de coupe-circuit  
 

           
 
9. Coller la rondelle entretoise ( 10 ) sur le vitre arrière à l’aide du silicone et ensuite visser le 
bras & balai arrière... 
10. Faire passer le faisceau chauffage au-dessous du plancher du chariot vers la baguette de 
coupe-circuit originale. 
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11. Visser la poignée du réservoir de lave-glace (11)  au-dessous du réservoir du fluide de 
refroidissement.  
 

           
 
12. Faire passer le faisceau et le tuyau lave-glace.  
13. Faire passer le faisceau des lampes avant par le trou (12) Ø20 localisé sur la tôle avant 
supérieure. Raccorder les faisceaux des lampes avant aux cubes localisés sur les profilés avant 
du cadre du chariot.  
Monter les joints en gomme (13) sur les trous Ø20 se trouvant sur les profilés avant du cadre 
du chariot et sur la tôle avant supérieure.   
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