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1 INTRODUCTION 
A quotidien vous êtes exposé aux gaz d’échappement et aux poussières. Pour éviter de respirer un air 
saturé, la majorité des constructeurs équipent leur voiture d’un filtre d’habitacle. 
 
Mais il est efficace à condition de l’entretenir et de le changer régulièrement! 
 

2 PRECONISATIONS 

 
Différence entre un filtre usagé et neuf 

En milieu urbain, un changement tous les 6 ou 
12 mois maximum s’impose. 
 
Dans des conditions de circulation rurale un 
remplacement tous les deux ans suffit. 
 
Attention !  Si vous ne souhaitez pas remplacer 
votre filtre sale, mieux vaut le jeter que de 
continuer à respirer un air pollué par la saturation 
du filtre. 

3 REMPLACEMENT 
Contrairement à ce que beaucoup de concessionnaires disent, pour accéder au filtre d’habitacle, le 
démontage de la pédale d'accélérateur n’est pas nécessaire. 

3.1 DEMONTAGE DU CACHE 
Tout d’abord, déclipser le cache plastique de la console centrale qui est situé à coté de la pédale 
d’accélérateur. 
 
Attention !  Je vous conseille de prendre connaissance de la documentation technique ci-dessous afin 
de bien visualiser l’emplacement des clips. 
  

 



3.2 RETRAIT DE L’ANCIEN FILTRE 
 

 
Emplacement vide du filtre 

 
Retirer le cache plastique du filtre (lui aussi 
clipsé) 
 
Enlever le filtre en tirant dessus. 
 
Remarque !  Il ne faut pas avoir peur de l’écraser 
pour l’extirper. 

 



3.3 INSERTION DU NOUVEAU FILTRE 

 
Insertion du nouveau filtre 

Ensuite prendre le nouveau filtre, et essayer de 
le mettre en accordéon au fur et à mesure que 
vous le rentré dans son emplacement. 
 
Remarque !  Ce dernier est souple donc pas de 
soucis. 

 

 
Vérification de l’insertion 

 
Une fois l’opération terminée, vérifier que le filtre 
est bien rentré jusqu’au fond du boitier et qu’il a 
bien repris sa forme d'origine.   

 



3.4 FINALISATION DU REMPLACEMENT 
L’opération de remplacement est désormais terminée, il ne vous reste plus qu’à remonter les caches 
plastiques. 

4 REMERCIEMENTS 
scream - Membre du forum qashqai-passion. 
 
 


