SCdefault

900

Monteringsanvisning
MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault

Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D
Filet de chargement, monté latéralement
Accessories Part No.
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Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D
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E980A114

1 Filet de chargement
2 Oeillet (x3)
(uniquement 2 oeillets sont nécessaires pour
Saab 9-3 4D M03, Saab 9-3 5D M06- et Saab 9-5
5D)
3 Vis (x3)
(uniquement 2 vis sont nécessaires pour
Saab 9-3 4D M03, Saab 9-3 5D M06- et Saab
9-5 5D)

Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D
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Saab 9-3 4D M031 Ouvrir le hayon.
2 Abaisser le panneau de l'habillage latéral droit
du coffre à bagages.
3 Noter la position du trou du garde-seuil latéral
droit 340 mm au-dessus du bord inférieur du
garde-seuil latéral.
4 Percer un trou dans le garde-seuil latéral avec
une mèche de 3 mm.
5 Monter l'oeillet.
6 Abaisser le panneau de l'habillage latéral droit
du coffre à bagages.

Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

4 12 804 874

9,10
11

13

3mm

8
3.5mm

340mm
55mm

30mm

F980A282

7 Abaisser la partie droite du dossier de la banquette arrière.
8 M04- : mesurer à partir du tapis du coffre à
bagages et marquer sur la garniture latérale
droite la position de l'oeillet inférieur.

Important
Si la voiture possède un filet de chargement
monté au sol, alors l'oeillet avant inférieur est déjà
monté.
Percer un trou avec une mèche de 3,5 mm et
monter l'oeillet.

15 Placer la notice de montage dans la voiture.

ATTENTION
Le filet de chargement ne doit pas être utilisé
comme fixation pour le chargement. Le filet de
chargement est uniquement prévu pour maintenir
en place des objets légers lors de la conduite.
Tout chargement doit être correctement fixé,
notamment lors de conduite avec banquette
arrière abaissée. Utiliser des courroies de serrage, par exemple 400 111 951.

9 Marquer la position de l'oeillet supérieur sur la
garniture latérale, 340 mm à partir du sol du coffre à bagages jusqu'à un point juste au-dessus
de l'oeillet d'ancrage de chargement.
– M03 : l'oeillet d'ancrage de chargement est
soudé.
– M04- : l'oeillet d'ancrage de chargement est
vissé.
10 Percer un trou dans l'habillage latéral avec une
mèche de 3 mm.
11 Monter l'oeillet.
12 Relever le dossier de banquette arrière.
13 Suspendre le filet de chargement aux oeillets
supérieurs et fixer les crochets inférieurs du filet
aux oeillets d'ancrage de chargement.
14 Fermer le couvercle de coffre à bagages.
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Saab 9-3 5D
1 Percer un trou dans la garniture latérale, voir
figure. Utiliser une mèche de 3 mm. La distance
latérale pour le trou arrière doit être mesurée à
partir du coin de la garniture.
2 Visser les oeillets à la garniture latérale.
3 Suspendre le filet aux fixations supérieures et
fixer les crochets inférieurs du filet de chargement aux oeillets d'ancrage de chargement.
4 Placer la notice de montage dans la voiture.

ATTENTION
Le filet de chargement ne doit pas être utilisé
comme fixation pour le chargement. Le filet de
chargement est uniquement prévu pour maintenir
en place des objets légers lors de la conduite.
Tout chargement doit être correctement fixé,
notamment lors de conduite avec banquette
arrière abaissée. Utiliser des courroies de serrage, par exemple 400 111 951.
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Saab 9-5 5D
1 Percer un trou dans garniture latérale, voir
figure. Utiliser une mèche de 2,5 mm. La distance latérale pour le trou arrière doit être mesurée à partir du coin de la garniture.
2 Visser les oeillets de la garniture latérale de
façon à ce que la vis se retrouve à l'intérieur de
l'oeillet.
3 Détacher la baguette de recouvrement de la
barre droite d'attache du chargement.
4 Suspendre le filet aux fixations supérieures et
monter 2 oeillets de chargement au niveau de la
barre d'attache du chargement sous les oeillets
dans la garniture latérale.
5 Fixer les crochets inférieurs du filet de chargement aux oeillets de chargement.
6 Placer la notice de montage dans la voiture.

ATTENTION
Le filet de chargement ne doit pas être utilisé
comme fixation pour le chargement. Le filet de
chargement est uniquement prévu pour maintenir
en place des objets légers lors de la conduite.
Tout chargement doit être correctement fixé,
notamment lors de conduite avec banquette
arrière abaissée. Utiliser des courroies de serrage, par exemple 400 111 951.
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