PRIN
NCIPE
E DE FIXAT
F
TION
CASIERS – G
Gamm
me OP
PTIMU
UM

1. Disposer le
es casiers à leur endroit spécifique :
p
à l’avant gauche du véhicu
ule face à la pporte latérale.
Casier VG : casier positionné
m
positi onné entre les casiers VG
G et RG.
Casier MG : casier milieu
ositionné derrrière le casieer VG.
Casier MVG : casierr milieu avannt gauche po
p
de
errière le cassier MVG.
Casier MRG : casierr milieu arrièère gauche positionné
é sur le couvre‐passage dde roue à l’arrrière
Casier RG : casier arrière gauchhe positionné
e.
gauchee du véhicule
(Sur certain
ns véhicules à grand voluume, les casiers RG et RD
D peuvent se trouver derrière le
couvre‐passsage de roue
e).
‐ Casier VD : casier positionné
p
à l’avant droite du véhicule face à la poorte latérale
e.
m
positi onné devantt le casier RD
D.
‐ Casier MD : casier milieu
‐ Casier MVD : casierr milieu avannt droit posittionné devan
nt le casier M
MRD.
ant le casier RRD.
‐ Casier MRD : casierr milieu arrièère droit positionné deva
ur le couvre‐‐passage de roue à l’arriè
ère droit
‐ Casier RD : casier arrière droit ppositionné su
du véhicule.
‐
‐
‐
‐
‐

2. Fixer les caasiers avec le
es vis 4x25 foournies par nos soins. Voir détails d es schémas A et B.

NOTRE
E RESPONSAB
BILITE NE SAURAIT ETRE EN
NGAGEE
SUITE AU
A NON-RESPE
ECT DES INSTR
RUCTIONS CI-DESSUS.
Les sché
émas de cette no
otice de montag
ge sont la proprriété de la société KIT UTILITAIIRE.COM.
Toutes re
eproductions, mê
êmes partielles , sont interdites sauf avec notre
e autorisation coontractuelle.
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NB : Nos casierss sont prévuss pour s'adappter parfaite
ement sur no
os kits d'habi llage CP1.
En cas de pose
p
sur un kit
k non fournni par KITUTILLITAIRE, une légère adapptation sera
éventuellement à prévoir.
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