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Introduction

Ces instructions de montage décrivent comment un système de rayonnage doit être installé dans le véhicule. Le
système de rayonnage modulaire peut être livré dans un grand nombre de configurations, mais ces instructions
s’appliquent à une configuration commune. Veuillez observer les présentes instructions de montage, quel que
soit le type de système de rayonnage. Toutefois, le positionnement des équerres doit être adapté au système de
rayonnage et au véhicule.

Préparatifs
Déballez le colis puis vérifiez le nombre et le type de produits.

Assemblage préliminaire

Lisez les instructions de montage fournies avec le produit en question. Montez le plus grand nombre possible
d’éléments en dehors du véhicule. Il est important que cette opération se déroule sur une surface plane !

Panneaux d’habillage

Si un habillage de protection doit être monté dans l’espace de chargement, cette opération devra s’effectuer
avant d’installer le système de rayonnage dans le véhicule. Marquez toutefois l’emplacement des éléments de
structure du véhicule, de manière à pouvoir positionner les équerres lors de l’installation du système de rayonnage.

Montage dans le véhicule

Installez le système de rayonnage dans le véhicule et ajustez sa position. Il convient ensuite de fixer le système
de rayonnage sur les parois et le plancher, à l’aide des pièces de fixation indiquées. Utilisez dans la mesure du
possible des boulons pour la fixation, autrement des rivets. Lors du montage sur le plancher, un certain nombre
de panneaux, roues de secours, etc., doivent souvent être enlevés pour permettre l’accès pour le montage boulonné. Les trous percés dans la carrosserie du véhicule doivent être protégés contre la corrosion. Veillez également à nettoyer toute trace de copeaux métalliques, afin de réduire le risque de corrosion de la carrosserie.
Lors du montage des sections à tiroirs, commencez toujours par positionner le support de bloc-tiroirs dans un
endroit approprié dans le véhicule, puis le fixer à l’aide de boulons d’assemblage ou des rivets pop. Construisez
ensuite en hauteur, conformément aux instructions de montage fournies avec le produit en question.
Montez la plaque de fixation du rayonnage, avant de fixer le plateau au-dessus de la section à tiroirs.
Lors du montage d’un cadre télescopique, positionnez toujours celui-ci de telle manière qu’il puisse être fixé à
l’aide des boulons d’assemblage dans le plancher du véhicule. Faites attention aux fils électriques, conduites de
carburant, roues de secours, etc., sous le plancher du véhicule, avant de commencer à percer.
IMPORTANT!
Avant de percer des trous dans le plancher et dans la carrosserie, vérifiez bien sous le plancher et derrière les montants afin de ne pas endommager, par exemple, des câblages électriques, des conduites
de frein ou de carburant, un réservoir de carburant, le châssis, etc. !
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Sur le bord avant du rayonnage,
utilisez des supports traditionnels
(le même nombre que pour le bord arrière).

Sur le bord arrière du rayonnage,
utilisez des supports absorbant
les chocs (le même nombre que
pour le bord avant).
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Taille de véhicule / nombre de supports recommandé
pour la fixation du kit.

Plancher : 4 à 6 unités
Flanc de carrosserie sans porte : 5 unités
Flanc de carrosserie avec porte : 4 unités

Plancher : 4 à 6 unités
Flanc de carrosserie sans porte : 7 unités
Flanc de carrosserie avec porte :
Profondeur du kit 324 mm, 4 unités
Profondeur du kit 486 mm, 6 unités

Plancher : 6 à 8 unités
Flanc de carrosserie sans porte : 9 unités
Flanc de carrosserie avec porte : 7 unités
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