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Mode D’emploi– KITMILCAR

Remplacement d’un mouvement  M2b ou  M3b  par une serrure S&G 
6880  

Sur un coffre Caréna ou Millium de première génération  (2000 à 
2005) 

1. Déposer le foncet (attention à la longueur des vis  (longues en haut et en bas, courtes sur le coté) 

2. Déposer le carter manganèse de protection de la serrure 

3. Bloquer les délateurs avec un collier rilsan et détendre le tendeur de câble du haut pour libérer le 
câble 

4. Déplacer le tendeur haut du câble délateur dans le trou placé plus bas à gauche, pour permettre 
de faire passer le câble autour de la serrure, pour la protéger en cas d’enfoncement 

5. Mettre une pièce sous la pièce de condamnation de la queue de pêne pour l’empêcher de tomber 

6. Dévisser les 2 vis de fixation de la serrure M2b (2 vis BTR de 5 – embout long) 

7. Prendre la précaution de vérifier le cheminement du câble délateur et de le tracer sur le palâtre 

8. Déplacer le câble d’alarme  et le câble délateur si besoin pour pouvoir chasser le tube guide clé et 
le cache 

9. Chasser de l’intérieur vers l’extérieur : le cache en plastique  

10. Chasser de l’extérieur vers l’intérieur : le tube métallique (goupille mécanique) D15 mm 
11. Repercer au diamètre 5,5 mm sur la platine support serrure les 2 trous M5 en diagonale 
correspondant aux 2 trous de fixation M5 de la serrure d’origine 

12. Fixer la serrure 6880 et sa platine, en utilisant les 2 trous M5 de la serrure d’origine avec 2 vis 
BTR de 5 x 40 

13. Faire passer le câble délateur autour de la serrure 

14. Sur la pièce d’entrainement, monter sur le trou taraudé M5 une vis en inox TF de 5x20 et un 
écrou 

15. Sur la pièce de condamnation de la queue de pêne agrandir à 5,5 mm le trou de 5 existant 
(Photo. 3) 

16. Fixer la pièce d’entrainement en bout du pêne de la serrure 6880 avec 2 vis BTR de 4x10 et 2 
rondelles éventail (ne pas serrer les vis pour pouvoir faire le réglage après la pose de la serrure) 

17. Couper un morceau de tube guide clé à la longueur de 55 mm et ébavurer des 2 cotés 

18. Préparer le produit bi composant (Mastic  epoxy spécial métal, SINTOFER) et enduire le tube 
guide clé 

19. Placer le tube guide clé dans le trou de passage clé et le centrer correctement par rapport 
à la serrure 

20. Faire le réglage de la pièce de liaison pour obtenir un fonctionnement de serrure 
satisfaisant et la mise en passage de la pièce de condamnation de la queue de pêne, cette pièce 
doit être libre 

21. Faire 3 ou 4 essais porte ouverte 
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22. Remettre en place le câble délateur et le retendre avec le tendeur du haut, enlever le rilsan de blocage 
23. Contrôler le serrage de toutes les vis et refaire 3 ou 4 essais 
24. Remettre en place le carter de protection manganèse, en ayant pris soin de faire un trou de 8 à 10 mm 
en face du bouton de changement de sûreté située au dos de la serrure, en cas de remplacement des clés 
25. Remettre en place le câble alarme si besoin 
26. Percer le foncet en face du bouton de changement de sûreté située au dos de la serrure D=  8 à 10 mm 
27. Reposer le foncet 
28. Faire 3 à 4 essais porte ouverte avant de refermer le coffre
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5. Montage du carter de protection manganèse
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Nota : 

Pour les coffres de 2ème génération, le remplacement est plus simple car 
ils sont déjà équipés de serrure au module magique (serrure MXb) il suffit 
de mettre en place le tube guide clé comme indiqué ci-dessus et de 
reprendre les pièces existantes fixées sur la serrure MXb 

Liste du matériel nécessaire au remplacement d’un mouvement  M2b ou  
M3b par une serrure S&G 6880Sur un coffre Caréna de première 
génération  (2000 à 2005) 

1. Une serrure A2P BE  S&G  réf : 6880.166 (pêne percé 2 trous M4) 
2. Un jeu de X clés  Long. 65 mm réf : 6880.652 pour les coffres Caréna 
3. Un jeu de X clés  Long. 115 mm réf : 6880 xxx pour les coffres Millium 
4. Un morceau de tube guide clé Long. 55 mm.  réf. Tube : 6880.510 (vendu en 

Long. 1 m) 
5. Une platine support serrure percée au format module magique 
6. Une platine d’entrainement de la pièce de condamnation 
7. 2 vis de fixation de la platine et de la serrure  BTR de 5x35 ou 5x40 
8. 2 vis de fixation de la platine d’entrainement   BTR de 4x10 
9. 2 rondelles éventail de 4 
10. Produit de collage bi composant du tube guide clé (Mastic epoxy spécial 

métal Sintofer)

NOTA :  
Pour les coffres de classe VI il existe une serrure 6890 de classe C 
identique en dimensions à la serrure 6880 


