
 

  Notice Rév : 0 

   

Les photos et les dessins ne sont pas contractuels 

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir l’ensemble des éléments nécessaires (panneaux et accessoires) 
correspondant à votre véhicule. Déterminer l’emplacement de chaque panneau dans le véhicule.  

1/ Le plancher :  

Pour les planchers en plusieurs parties, positionner d’abord la partie avant du véhicule, puis les parties 
suivantes. Vérifier le positionnement des anneaux d’arrimage afin qu’ils puissent se lever. Centrer votre 
plancher dans le véhicule. 

Attention, pour certains modèles, des lattes d’épaisseur 9mm vous permettent de caler le plancher avant 
avec le plancher arrière (au niveau de la jonction), donc les positionner avant la mise en place du plancher. 

Après positionnement du plancher et vérification, visser le plancher à l’aide des vis têtes fraisés auto-perceuses 
4.8*25mm. 

    

2/ Les parois :  

Assurez-vous que chaque élément est correctement centré par rapport au passage de roue. Lors de la fixation à 
l’aide des vis auto-perceuses, fixer le panneau en débutant par son centre, puis poursuivez vers les extrémités. 
Assurez vous de ne pas détériorer tout câblage électrique ou autre élément lors de l’installation. Veillez à 
utiliser les bonnes vis afin de ne pas endommager la carrosserie extérieure du véhicule. 
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  Notice Rév : 0 

Les éléments d’un kit parois se fixent grâce au vis auto-perceuses têtes larges 4.8*25mm fournies dans la tôle 

doublée du véhicule. 

Les éléments prévus sur les parties “fenêtres“ se fixent à l’aide des clips plastiques noir et la visserie dans le 

sachet. 

 

 

3/ Fixation passages de Roues 

Assembler les 4 parties afin de constituer le passage de roue à l’aide des vis Agglo têtes fraisée 4.5*45mm. 

     

Ensuite placer les Passages de roues à leurs emplacements et visser dans la paroi et dans le plancher à l’aide 

des Vis Agglo tête fraisée 4*25mm. 

 Après fixation mettre le capuchon marron afin d’avoir une finition parfaite. 

 

           


