
Saab 9-5 5D

900 Instructions de montageSCdefault

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault

Saab 9-5 5D          
Filet de chargement

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

32 025 572 9:89-27 Jan 05 32 025 571

E980A496



2 32 025 571

Saab 9-5 5D

Montage derrière le dossier du siège
arrière

1 Enlever les couvercles arrière du toit.
2 Monter la fixation supérieure du filet aux deux

points de fixation du toit.
3 Monter un oeillet de fixation le long des deux

rails en aluminium du sol. Fixer les crochets du
filet aux rails. Serrer la bande. 

ATTENTION
Il faut fixer correctement le chargement du com-
partiment à bagages même si le filet de charge-
ment est correctement monté. L'unique fonction
du filet est d'éviter que des objets légers puissent
être projetés à l'avant de l'habitacle lors de violent
freinage ou de collision éventuelle.
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Saab 9-5 5D

Montage derrière les sièges avant 
lorsque la banquette arrière est 
entièrement abaissée.

1 Enlever les couvercles avant du toit.
2 Monter la fixation supérieure du filet aux deux

points de fixation du toit.
3 Monter la fixation inférieure du filet conformé-

ment à ce qui suit :
a Voitures avec sièges avant à commande

manuelle:  fixer les vis aux deux oeillets
extérieurs qui se trouvent au bout des rails
des sièges avant, en bas au niveau du sol.
Pour pouvoir localiser les oeillets des
sièges, voir la figure.

b Voitures avec sièges avant à commande
électrique: placer la bande autour du tuyau
qui passe au travers du bord avant des siè-
ges et fixer les crochets à l'oeillet de la
bande. 

ATTENTION
Il faut fixer correctement le chargement du com-
partiment à bagages même si le filet de charge-
ment est correctement monté. L'unique fonction
du filet est d'éviter que des objets légers puissent
être projetés à l'avant de l'habitacle lors de violent
freinage ou de collision éventuelle.
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