
NOTICE DE MONTAGE

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

PORTE-BAGAGES
Riviera

+33(0)468415601

■ Fixer les plastiques de protection sur les crochets de coffre.

■ Fixer les supports sur les crochets de coffre.

■ Insérer la barre dans les supports.

■ Monter les écrous R et les bouchons A au bout des barres.

1

2



+33(0)468415601

■ Fixer les barres au châssis à l’aide des vis longues.

■ Positionner le porte-bagage sur le coffre.

■ ATTENTION - Assurez-vous que le coffre est parfaitement propre avant de monter le porte-ba-
gage.

■ Mettre en place les autocollants de protection de coffre sur les points ou viendront se fi xer les cro-
chets.
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■ Pousser les supports vers le centre.

■ Accrocher les supports dans les trous prévus, et visser.

■ Serrer les 4 vis dans les supports.
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■ Serrer les vis de fermeture (1) jusqu’à ce que la barre porteuse soit horizontale (2).

■ Contrôler périodiquement le bon serrage des supports.

■ Assurer le porte-bagage sur le coffre à l’aide des sangles fournies.
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Chaque charge supplémentaire sur le porte-bagage de votre véhicule change la conduite normale de celui-ci.
De ce fait, il y a lieu de conduire prudemment et si nécessaire de réduire la vitesse particulièrement sur autoroute et par mau-
vais temps (vent, etc...)
Après avoir monté le porte-bagage et parcouru quelques kilomètres, veuillez contrôler la fi xation des écrous et éventuellement 
les resserrer.
Dans tous les cas, avant chaque départ, assurez-vous que les fi xations soient correctement bloquées pour éviter toute ouver-
ture accidentelle.
Vous ne devez jamais dépasser la charge maximum (PTAC) indiquée par le constructeur du véhicule (poids du porte-bagage 
complet + la charge).
Quand il n’est pas utilisé, nous vous conseillons de démonter le porte-bagage pour éviter une sur-consommation de carburant.
Garantie valable 6 mois à compter de la date d’achat.
La société D.P.A.N ne saurait être tenue responsable en cas d’utilisation incorrecte ou d’un montage défectueux.

■ Monter les systèmes de verrous.
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