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NOTICE DE MONTAGE
CLOISON NOUVEAU CITROËN BERLINGO
Attention : la cloison polyester pour le Nouveau Berlingo vient se positionner derrière
l’échelle métallique et permet ainsi de conserver les points de fixation d’origine de la 3 ème
ceinture de sécurité
Démonter le joint d’étanchéité au niveau de la, ou des portes latérales. Si le Véhicule
n’est pas doté de portes latérales coulissantes, démonter au préalable la prothèse
plastique noire latérale gauche ou droite (
)
2. Présenter la cloison derrière le siège conducteur, la face blanche du côté de l’aire de
chargement. Pour les versions une porte latérale faire passer le côté gauche de la
cloison entre les prothèses plastiques du véhicule.
3. Une fois la cloison plaquée sur les montants, tracer sur le plancher métallique
l’emplacement des deux rivets en partie inférieure.
4. Ressortir la cloison du véhicule.
5. Percer à l’aide d’un foret de Ø 5, les deux trous.
6. Repositionner la cloison dans le véhicule.
7. Riveter les 2 trous inférieurs.
8. Percer à l’aide d’un foret de Ø 5, les 3 pré-trous existants en partie supérieure, puis
riveter avec les 3 rivets 4.8*20. Attention, entre la cloison et la tôle du véhicule, est
présent le retour du ciel de toit. Au rivetage, appuyer fortement afin que les rivets se
prennent bien dans la tôle.
9. Une fois la partie supérieure fixée, faire la même opération avec les parties latérales.
10. Pour finir, repositionner le joint d’étanchéité de la ou des portes latérales, ou pour
la version sans portes latérales la prothèse plastique noire.
1.

Contenu du kit
● 8 rivets 4.8*16
● 3 rivets 4.8*20 (partie supérieure)

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

