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Saab 9-5 5D
Plateau de chargement rétractable

1 Barre droite

2 Barre gauche

3 Plateau avant

4 Plateau arrière

5 Mécanisme de verrouillage et de roulement

6 Vis (12)

7 Ecrou (12)

8 Tapis droit

9 Tapis gauche

10 Ecrou en plastique (4)

11 Ruban de protection

12 Goupille spirale
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Saab 9-5 5D

1 Rabattre les deux dossiers de la banquette et
soulever la partie avant du plancher de coffre.

2 Déposer la plage arrière.

3 Déposer le plancher du coffre et le tapis qui
recouvre la roue de secours.

4 Déposer les tapis situés sous les barres de fixa-
tion des charges.

5 Déposer la protection de seuil et le logement du
plancher.

6 Retirer l'isolation des rails d'ancrage de la char-
ge et démonter les rails.
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Saab 9-5 5D

7 Poser les tapis latéraux livrés à l’aide des
écrous en plastique vissés que l’on vissera sur
les vis existantes.

8 Poser les barres livrées sur les vis et écrous des
barres de fixation des charges (les écrous se
vissent contre les barres livrées) puis reposer
les barres de fixation des charges.
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Saab 9-5 5D

E980A112
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Saab 9-5 5D

9 Modifier le tapis qui recouvre la roue de secours
comme indiqué sur la figure.

A = Nouveau pli à tracer soigneusement sur la
face inférieure du tapis.

B = Zone repérée à découper.

Couper selon les lignes C et D. L’onglet qui
dépasse sera replié, après montage du tapis,
afin de l’amener sous la barre.

Mettre ensuite le tapis en place dans la voiture
et monter les trois attaches et les deux écrous.



6 51 31 271

Saab 9-5 5D

10 Monter les ergots de verrouillage et les rouleaux
des barres d’ancrage comme indiqué sur la figu-
re. Utiliser deux vis et écrous de blocage. Appli-
quer un peu d’huile entre les rouleaux et les
ergots et essuyer l’excédent d’huile.

11 Insérer les rouleaux avant du plateau de char-
gement dans les barres et entrer le plateau.
Contrôler la cote entre le rouleau et la paroi laté-
rale de la barre lorsque le plateau est rentré. La
cote doit être comprise entre 1,5 et 2,0 mm.
Régler au besoin.

Contrôler aussi que les ergots de verrouillage
(10) s’accrochent correctement aux goujons de
verrouillage. Régler au besoin la hauteur des
ergots de verrouillage.

12 Lever le bord arrière du plateau, le suspendre,
placer un contre-appui sous la barre et insérer la
goupille-butée.

13 Attacher les éventuels câblages afin qu’ils ne
s’abîment pas sur les rouleaux.

14 Placer la partie avant du plateau rétrable et
enclencher l’attache dans les encoches de bar-
re.

15 Reposer la protection de seuil et placer le ruban
de protection comme indiqué sur la figure.

16 Installer les bacs de rangement dans le plan-
cher et mettre en place l'isolation sur les rails
d'ancrage de la charge.

17 Redresser les dossiers de banquette.

18 Contrôler le fonctionnement du plateau de char-
gement et son verrouillage. Voir les consignes
de sécurité et les instructions d’utilisation.
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Saab 9-5 5D

Consignes de sécurité

La charge maximum autorisée sur le plateau en
position sortie est 200 kg.

Arrimer les charges à transporter aux anneaux
d’ancrage. Une sangle de fixation est diponible en
option.

Contrôler que la sangle de fixation n’est pas en con-
tact avec des bords coupants.

Plateau rentré et non utilisé pour le tranport de char-
ge, il doit se trouver en position basse.

Instructions d’utilisation

1 Lever le plateau, redresser les roues de support
et placer le plateau sur les roues.

2 Saisir la poignée et sortir complètement le pla-
teau en position verrouillée.

3 Charger le plateau de sorte qu’il soit toujours
possible de le manoeuvrer avec la poignée.

4 Lever la poignée et entrer complètement le pla-
teau jusqu’au verrouillage. Contrôler que le pla-
teau est verrouillé.

5 Arrimer la charge avec une sangle de fixation.

Après utilisation, lever le plateau, rabattre les roues
puis le plateau. Contrôler qu’il se verrouille en posi-
tion basse.

ATTENTION
Pour éviter les risques d’accident :

• Veiller à ne pas laisser d’enfant sans surveil-
lance si le plateau est sorti.

• Veiller à ne pas utiliser le plateau pour le trans-
port de personnes.

• Etre très prudent lors des manipulations du
plateau afin d’éviter les blessures par pince-
ments.

• Veiller à ce que la voiture ne soit pas ne mou-
vement lorsque le plateau est sorti.

• Toujours sortir le plateau jusqu’à une position
verrouillée.

• Ne modifier en aucun cas le plateau.


