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Saab 900 M94-, Saab 9-3
Protection antigravillons pour capot moteur
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Travaux préparatifs

1 Lors du montage, la température ne doit pas
être inférieure à +15°C. Cela s’applique aussi
bien à la température ambiante qu’à la
température du sol.

2 Desserrer les lanternes combinées.

3 Nettoyer la surface minutieusement (y compris
la face inférieure du bord avant du capot) de
poussières, huile, cire, etc., avec un chiffon non
pelucheux imbibé d’alcool. Essuyer avec un
chiffon sec.

Montage de la section centrale

1 Mesurer la ligne centrale et la marquer sur un
morceau de bande adhésive sur la calandre.

2 Positionner l’encoche centrale de la protection
juste en face de la ligne centrale repérée.

3 Attacher la protection avec une bande de
masquage le long de la partie frontale du capot
moteur.

4 S’assurer que la protection forme une ligne
régulière.

5 Placer quelques morceaux de bande adhésive
le long du bord supérieur de la protection,
utilisables comme repères lors du montage.

6 Déplier la moitié de la protection et retirer le film
de protection.

7 Découper le film de protection en son milieu.

8 Ajuster la protection et l’attacher à l’aide d’un
racloir plastique.

9 Découper l’excédent de bande aux extrémités
(laisser une longueur de dépassement d’env 5
mm).

10 Replier l’extrémité de la protection et la partie de
protection autour de l’avant du capot moteur.
Utiliser un ventilateur à air chaud! S’assurer
que tous les bords sont correctement attachés.

11 Attacher l’autre moitié de protection de la même
manière.
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Montage de sections latéralles

1 Attacher les protections au-dessus des
lanternes combinées. Contrôler l’ajustement du
raccord des protections.

2 S’assurer que tous les bords sont correctement
attachés. Replier la protection autour du bord de
tôle. Utiliser un ventilateur à air chaud!

3 Remettre en place les lanternes combinées.
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