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Saab 9-3 M03-, Saab 9-5                 
Filet de chargement, monté sur sol
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Saab 9-3 M03-, Saab 9-5

1 Filet de chargement 
2 Oeillet (x2) (uniquement pour Saab 9-3 4D M04-

)
3 Vis (x2) (uniquement pour Saab 9-3 4D M04-)
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Saab 9-3 M03-, Saab 9-5

Saab 9-5 5D
Le filet de sol doit être accroché aux oeillets de char-
gement qui sont montés aux rails, ce qui signifie que
les oeillets de ce kit ne doivent pas être montés.

Saab 9-3 4D M03, Saab 9-3 5D, 
Saab 9-5 4D
Le filet de sol doit être monté aux oeillets de charge-
ment se trouvant dans le coffre à bagages, ce qui
signifie que les oeillets de ce kit ne doivent pas être
montés.

Saab 9-3 4D M04-
Le filet de sol doit être monté d'après le descriptif
suivant.

1 Ouvrir le hayon.
2 Abaisser le dossier de la banquette arrière.
3 Mesurer à partir du tapis du coffre à bagages et

marquer la position de l'oeillet sur la garniture
latérale droite.

4 Mesurer à partir du tapis du coffre à bagages et
marquer la position de l'oeillet sur la garniture
latérale gauche (la figure montre le côté droit de
la voiture et doit être inversée pour le côté gau-
che).

5 Percer les trous avec un foret de 3,5 mm.
6 Monter l'oeillet.
7 Accrocher le filet en commençant par les oeillets

de fixation de chargement et continuer avec les
oeillets du seuil du coffre à bagages.

8 Relever le dossier de banquette arrière.
9 Fermer le coffre à bagages.

10 Placer la notice de montage dans la voiture.

ATTENTION
Le filet de chargement ne doit pas être utilisé com-
me fixation pour le chargement. Le filet de charge-
ment est uniquement prévu pour maintenir en pla-
ce des objets légers lors de la conduite.
Tout chargement doit être correctement fixé,
notamment lors de conduite avec banquette arriè-
re abaissée. Utiliser des courroies de serrage, par
exemple 400 111 951.
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Important
L'oeillet avant droit est déjà monté si la voiture
possède un filet de chargement monté latérale-
ment.


