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LEXUS GS 300
(Type GRS/UZS)
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Le filtre d ’habitacle est situé à l ’intérieur du véhicule,
coté passager dans le fond de la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.

1

Dégager la tablette plastique à l ’intérieur tirant dans
un premier temps et en soulevant ensuite afin de
l ’extraire totalement ( voir sens des flèches).

1 2

Dans le fond de la boîte à gants, se trouve une trappe
en matière plastique, il faut la soulever légèrement puis
la sortir en l ’inclinant vers devant pour l ’extraire.
(voir flèches)

Le boîtier filtrant est fermé electriquement, ne pas
forcer pour l ’ouvrir. (voir photos 5 pour activer son
ouverture). 
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Pour ouvrir le boîtier filtrant, procéder comme suit

1- Appuyer sur le bouton « ENGINE START STOP » sans démarrer le véhicule, il suffit juste que le contact soit mis.

2-Mettre en route la Climatisation

3-Puis appuyer sur le bouton recyclage d ’air comme indiqué sur la 3ème photo

Le boîtier filtrant va s ’ouvrir automatiquement.
 

Le volet étant ouvert, vous avez accès à l ’élément
filtrant et son cadre amovible.
Pour libérer le cadre, actionner les 3 pattes plastiques
(2) en les poussant  légèrement vers l ’intérieur et en
soulevant le cadre pour l ’extraire.
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Sortir l ’élément filtrant usagé et replacez en un neuf
en l ’imbriquant sous les ergots (3) afin de le plaquer
au fond du cadre.
Puis procéder dans l ’ordre inverse pour le remontage.


