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1 Filet pour chien

2 Fixation supérieure gauche

3 Fixation supérieure droite

4 Fixation inférieure gauche

5 Fixation inférieure droite

6 Vis Torx (4)

7 Vis avec rondelle (6)

8 Ecrou (6)
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1 Rabattre les assises et les dossiers de la
banquette.

2 Déposer la plage arrière.

3 Déposer la grille de haut-parleur gauche (4 vis)
et la tige de guidage de la plage arrière.

4 Abaisser la garniture de coffre sous le support
de haut-parleur.

5 Poser 3 écrous dans les trous existants.

6 Poser la fixation inférieure, sans la serrer, en
position basse.

7 Couper la garniture pour la fixation.

8 Reposer la garniture et poser la grille de haut-
parleur.

9 Répéter les points 3-8 pour le côté droit.
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10 Déposer le couvercle central de la lunette
arrière, depuis l’intérieur du hayon.

11 Mettre le filet en place dans les fixations basses
et serrer légèrement les vis.

12 Poser les fixations supérieures sur les crochets
du filet puis les placer sur le bord supérieur de la
banquette. S’assurer que les fixations touchent
la tôle, les presser aussi haut que possible, et
s’assurer que le jeu est suffisant entre la douille
de fixation supérieure et la partie perpendicu-
laire des crochets de filet.

13 Repérer la position des trous avec un crayon.

14 Percer, avec un foret de 3,5 mm, un trou pour
chaque fixation.

15 Poser les fixations et contrôler que les repères
des autres trous sont visibles à travers les fixa-
tions.
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16 Fermer puis ouvrir le hayon plusieurs fois de
suite et contrôler de l’intérieur que les fixations
supérieures ne touchent pas le filet. Ouvrir le
hayon, desserrer les fixations supérieures et
percer les autres trous.

17 Ebavurer et retirer les copeaux et écailles de
peinture. Nettoyer avec du Terosons Rengörare
FL. Appliquer du Standox 1K Füllprimer. Appli-
quer la peinture puis du Terotex HV 400 dans le
cadre de hayon.

Utiliser aussi un aspirateur pour retirer les
copeaux de perçage du coffre.

18 Serrer les fixations supérieures et contrôler une
fois de plus que les fixations ne touchent pas le
filet.

19 Fermer le hayon et presser les fixations vers le
haut de sorte que le filet soit tendu contre le hay-
on. Serrer les fixations inférieures.

20 Ouvrir le hayon et suspendre la partie déposée
du couvercle de hayon avec la tige de guidage
insérer dans le trou. Repérer la position des fix-
ations supérieures de filet et découper un trou
dans le couvercle afin qu’il s’adapte aux fixa-
tions supérieures de filet.

21 Poser la plage arrière et relever le dossier de
banquette.

22 Donner la notice de montage au client et lui
montrer les instructions d’utilisation.
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La face arrière du couvercle peut comporter des
repères. Ces repères ne s’utilisent pas pour
déterminer l’emplacement des encoches
latérales. Ils ne servent qu’à déterminer la
profondeur de l’encoche.
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1 Ouvrir le hayon et déposer la plage arrière.

2 Saisir le filet et le lever verticalement.

3 Tirer la partie basse du filet vers l’arrière tout en
le décalant vers la droite. Les crochets se
libèrent alors des fixations supérieures.

3RVH

1 Ajuster les crochets des fixations supérieures.
Insérer la partie basse du filet vers l’avant tout
en décalant vers la gauche.

2 Ajuster les guides inférieures du filet dans ses
fixations.

3 Lever la plage arrière puis fermer le hayon.

$77(17,21
Pour satisfaire aux normes de sécurité FMVSS
201 concernant l’aménagement, il faut utiliser les
appuis-tête arrière lorsque le filet est monté.


