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Saab 9-5 5D        
Filet de chargement

1 Cassette avec filet

2 Rail de glissement (x2)

3 Cadre plastique (x2)

4 Vis (x4) 
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Saab 9-5 5D

1 Plier le dossier entier en avant. Retirer le capot
plastique auprès de la garniture d’abaissement
sur la section gauche (la section 60%).

2 Ouvrir la section avant du plancher de charge-
ment et retirer l’habillage arrière du dossier de
gauche.

3 Percer deux trous rectangulaires selon les mar-
quages visibles sur l’arrière de l’habillage.  

4 Remonter l’habillage sur le dossier, veiller à ne
pas accrocher l’habillage dans les colliers. 

Remonter le capot auprès des garnitures
d’abaissement et remettre en place le plancher
de chargement.

Note
Si nécessaire, forcer la partie supérieure du dos-
sier contre l’habillage si un espace se présente
entre le dossier et l’habillage. Comparer avec la
petite section de dossier.
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Saab 9-5 5D

5 Monter les cadres plastiques rectangulaires
dans l’habillage, avec les trous à vis dans les
cadres orientés vers la gauche. Les visser aux
rails de glissement dans le dossier (vis 2 x 2, les
bords phasés des rails de glissement orientés
vers la droite).

6 Placer le filet de chargement, avec la cassette,
de sorte à positionner les rails dans le cadre
plastique et fixer l’ensemble en poussant la cas-
sette entière vers la gauche.

7 Commencer par relever la section de dossier de
gauche (60%), puis la section de droite. 

Doucement détacher les rondelles dans les fix-
ations de plafond à l’aide d’un petit tournevis.

8 Sortir le filet de la cassette en le tirant en biais
vers l’arrière.  Positionner les crochets de fixa-
tion dans les fixations au plafond, un côté à la
fois, puis lâcher le filet. Les mailles du filet se
trouvent ainsi accrochées dans les crochets
retournés de la cassette.

ATTENTION
Faire attention en basculant la section 60% du
dossier, car la section 40% est déjà basculée. Si
quelqu’un se trouve à proximité de la section 40%,
la cassette du filet risque de causer des blessures
corporelles.
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