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Coffre de toit

Important (voir également page 2)

� Ne pas poser et ne pas utiliser le coffre de toit si
vous n'avez pas compris les indications de mon-
tage. Le coffre de toit ne doit subir aucune
modification.

� Charge maximale autorisée sur le toit (barres
de toit et coffre compris) : Voir le manuel d'ins-
tructions de la voiture et le poids des barres de
toit. Le coffre de toit pèse environ 30 kg. Ne pas
dépasser la charge maximale autorisée de la
voiture.

� Pour éviter que le coffre de toit ne se soulève lors
de la conduite, sa position doit être aussi paral-
lèle au toit que possible.

� Fixer bien la charge de façon à ce qu'elle ne
puisse pas se détacher ou causer des domma-
ges. Prendre soin d'arrimer correctement la
charge en sorte qu'elle ne puisse pas se dépla-
cer dans aucune direction. Il incombe au con-
ducteur de s'assurer que la charge est correcte-
ment arrimée.

� Contrôler, avant de prendre la route, que tous les
dispositifs de fixation sont en place. S'arrêter
après avoir parcouru quelques kilomètres pour
contrôler l'arrimage.

� S'arrêter régulièrement durant le trajet et contrô-
ler l'arrimage ainsi que le contenu.

� General Motors décline toute responsabilité
quant aux dommages survenus par suite d'une
mauvaise installation des barres de toit ou du
coffre de toit.

� Si certains points sont incompréhensibles, con-
tactez le concessionnaire le plus proche.

Conseils (voir également page 2)

� Le bruit du vent et les vibrations se manifestent
plus ou moins en fonction du placement du coffre
sur les barres de toit et de la répartition du char-
gement dans le coffre. Ajuster d'abord la position
du coffre de toit dans le sens de la longueur sur
les barres.

� Pour des raisons de sécurité routière et pour
diminuer la résistance de l'air, il est préférable de
retirer le coffre de toit s'il n'est pas utilisé.

� Il convient de nettoyer et d'entretenir le coffre de
toit, particulièrement en hiver lorsqu'il s'agit
d'éliminer la saleté et le sel. Graisser aussi la
serrure.

� Le coffre de toit doit être nettoyé après chaque
utilisation pour garder son éclat et sa brillance
avec un shampooing ordinaire pour automobile
ou un produit similaire, puis traité avec de la cire
pour voiture ou pour bateau. 

� Si le coffre de toit ne doit pas être utilisé durant
une longue période, les amortisseurs à gaz doi-
vent être démontés de leurs fixations.

� Ne pas exposer le coffre à la lumière du soleil
pour éviter qu'il ne se décolore.

� Toujours conserver le coffre de toit couché sur
une surface plane ou sur un support de coffre.

ATTENTION
Lire cette notice de montage en entier avant d'uti-
liser le coffre de toit. Monter le coffre de toit uni-
quement selon cette notice de montage, qui doit
être laissée dans la voiture.
Adapter la vitesse de conduite au chargement du
toit, la forme et le poids de ce chargement pouvant
déplacer le centre de gravité et l'aérodynamique
de la voiture, ce qui peut affecter les propriétés de
conduite de la voiture. La vitesse maximale
recommandée est de 130 km/h.
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Montage
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Démontage

� Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

� Fermer le coffre de toit et le déposer.
Si le coffre de toit ne doit pas être utilisé durant
une longue période, les fixations inférieures des
ressorts à gaz doivent être démontées en déga-
geant le clip avec un tournevis puis en les reti-
rant de leur boule. Conserver toujours le coffre
de toit couché sur une surface plane ou sur un
support de coffre.

F980A445


