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1 Enveloppe
2 Déflecteur

Montage, voir page 3
Démontage, voir page 5
Nettoyage, voir page 6
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Montage

1 Tirer les appuis-tête arrière jusqu'à leur position
la plus haute.

2 Rabattre le dossier des sièges avant et avancer
les sièges le plus possible.

3 Enlever le déflecteur du sac de rangement.
4 Déployer les cadres avant et arrière du déflec-

teur.

5 Presser la goupille vers le ressort et ramener les
parties supérieure et inférieure.

6 Relâcher avec précaution la clavette, de façon à
ce qu'elle entre dans le trou. Contrôler que les
parties du cadre se maintiennent ensemble.

Important
Les cadres avant et arrière se déploient chacun
dans une direction.
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7 Déployer l'une des tringles en la tirant puis en la
faisant tourner. Utiliser la vis comme contre-
appui pour le pouce lors de la rotation afin de
débloquer la tringle. 

8 Insérer la tringle déployée dans le trou de la gar-
niture latérale puis faire passer le support arriè-
re du déflecteur contre le dossier de la banquet-
te arrière.

9 Déployer l'autre tringle en la tirant et en la fai-
sant tourner puis l'insérer dans le trou de la gar-
niture latérale comme pour la première tringle.

10 Vérifier que les tringles se sont accrochées cor-
rectement dans les garnitures latérales qu'elles
sont bien bloquées en position.

11 Vérifier qu'il n'y a aucun jeu dams les points de
fixation avant du déflecteur dans les garnitures
latérales. Ajuster au besoin avec deux vis dans
les extrémités des tringles.

12 Enfoncer jusqu'à leur position inférieure les
deux appuis-tête arrière.

13 Relever le cadre supérieur de façon à ce qu'il
s'accroche au bout. Mettre en position correcte
les sièges avant.

Important
Les appuis-tête doivent être en position inférieure
quand le déflecteur est utilisé, puisque les appuis-
tête maintiennent la fixation arrière du déflecteur.
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Important
Ne pas régler le dossier des sièges avant vers
l'arrière de manière à ce qu'ils entrent en contact
avec le déflecteur. 
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Démontage

1 Abaisser le cadre supérieur du déflecteur.
2 Tirer les appuis-tête arrière jusqu'à leur position

la plus haute.
3 Rabattre l'une des tringles du déflecteur en la

tirant puis en la faisant tourner. Utiliser la vis
comme contre-appui pour le pouce lors de la
rotation afin de débloquer la tringle.

4 Tirer le déflecteur vers l'avant à partir de
l'appuie-tête de la banquette arrière, décrocher
l'autre tringle et déposer le déflecteur de la voi-
ture.

5 Rabattre l'autre tringle en la tirant puis en la fai-
sant tourner de la même manière que la pre-
mière.
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6 Presser la goupille vers le ressort et ramener les
parties supérieure et inférieure.

7 Plier le cadre inférieur et supérieur du déflec-
teur.

8 Placer le déflecteur dans le sac de rangement.

Nettoyage
Utiliser un torchon en lin et du savon liquide.
Essuyer avec précaution le film en plastique perfo-
ré.

Important
Conserver toujours le déflecteur dans l'étui lors-
qu'il n'est pas utilisé. 

Important
Ne jamais nettoyer avec de l'essence ou tout autre
produit dissolvant. 
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