
INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

KEEP YOUR VAN SAFE.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPÉCIFIQUES PAR 
MODÈLE DE FOURGON

Suivez toujours la notice de montage livrée dans la boîte du produit.

Les mesures indiquées dans les pages suivantes sont recommandées et non 
contraignantes.
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

pEugEoT bIppER fIAT fIoRINo cITRoëN NEMo

cm 71,4 cm 26,9



  

4

INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

pEugEoT pARTNER cITRoëN bERlINgo

cm 72,4 cm 13,9



5

INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

pEugEoT ExpERT ToyoTA pRoAcE cITRoëN juMpy

cm 101,9 cm 24,4
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

pEugEoT boxER cITRoëN juMpER fIAT ducATo

cm 99,4 cm 8,4
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

cm 75 cm 84

  

*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530017.

RENAulT kANgoo MERcEdES cITAN NISSAN NV250
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

RENAulT TRAfIc fIAT TAlENTo opEl VIVARo NISSAN NV-300

cm 84 cm 30
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

RENAulT MASTER NISSAN NV 400 opEl MoVANo

cm 103 cm 20
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

fIAT doblò

cm 70 cm 10
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

IVEco dAIly

cm 110 cm 26
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

VolkSwAgEN cAddy

cm 55,5 cm 39
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

VolkSwAgEN TRANSpoRTER

cm 74 cm 30
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

VolkSwAgEN cRAfTER

cm 74 cm 30
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

foRd TRANSIT coNNEcT

cm 86 cm 26
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

foRd TRANSIT couRIER

cm 84 cm 25,5
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

foRd TRANSIT cuSToM

cm 98 cm 37
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

foRd TRANSIT T2

cm 105 cm 23
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

MERcEdES VITo

cm 87 cm 34
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

MERcEdES SpRINTER

cm 106 cm 30
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

NISSAN NV 200

cm 93 cm 49
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

NISSAN E-NV-200

cm 93 cm 49



23

INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

 

  

HYUNDAI H350

cm 101 cm 25
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INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Distance du pare-chocs jusqu’à 
l’axe horizontal du gabarit

Distance du rail jusqu’à l’axe 
horizontal du gabarit

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

MESUREZ X = PARTIE PLANE DE LA TÔLE

Si x < 12 mm 
⟶ déplacez le gabarit de 12-x mm 
vers la porte fixe.

Si x ≥ 12 mm 
⟶ suivez les notices standard selon 
le gabarit.

x

x

MAN TGE

cm 131,5 cm 30


