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NOTICE DE MONTAGE
BAC DE PROTECTION POUR NOUVEAU
CITROEN BERLINGO L1
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Au préalable monter la cloison de séparation (voir
notice cloison)
Démonter les 6 crochets d’arrimage.
Démonter le joint d’étanchéité des portes arrière.
Démonter le crochet métallique (au niveau du
plancher) de la porte arrière droite ainsi que le support
plastic noir servant au verrouillage de la porte gauche.

Positionner la benne polyester en butée de la cloison.
Repositionner le joint d’étanchéité des portes arrière,
en mettant la double lèvre par-dessus le polyester de la
benne.
Centrer le trou Ø 32 (grand trou de gauche) par
rapport à l’axe tenant la roue de secours.
Repositionner le crochet métallique de la porte arrière
droite, sans le serrer.
Desserrer les 3 vis de la serrure de la porte droite.
Fermer délicatement la porte.
Une fois fermée, serrer les 2 vis du crochet métallique,
et ensuite les 3 vis de la serrure.
Contrôler que les portes arrière se ferment sans forcer.
Positionner le bouchon noir sur le trou Ø 32.

14. Positionner les prothèses polyester gauche et droite sur la benne.
15. En partie inférieure de la prothèse, et à l’aide dune mèche de Ø 5, percer la benne
polyester de par les 5 pré-trous existants. Ensuite riveter.
16. Faites la même opération sur la partie supérieure de la prothèse (perçage des
prothèses plastiques noires d’origine). Avant de percer, assurer vous que la prothèse
soit plaquée contre la tôle.
17. Sur les versions équipées de portes latérales, vérifier la fermeture des portes.
18. Pour ceux souhaitant une étanchéité complète, mastiquer les jointures
polyester/polyester, polyester/métal, polyester/joint de portes arrière. Au préalable
dégraisser le polyester pour une meilleure accroche du mastic. Pour une finition
parfaite des joints, utiliser le lisseur fourni. Attention n’utiliser pas d’autres
produits ou liquide, risque de jaunissement des joints.

Contenu du kit
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18 rivets (Version SPL)
17 rivets (Versions 1PL)
16 rivets (Versions 2PL)
1 bouchon d’obturation Ø 38
1 tube mastic
1 pot de lisseur

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au:
00.33.(0)4.68.37.32.55

