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1.

1. Retirez les �xations d’origine (usine) du 
porte-bagage à l’aide d’une clé mâle T45 torx.

2. Installez le porte-bagage du côté gauche et 
�xez-le en haut à l’aide de l’un des boulons de 
type M8 de 300 mm. Ne pas le serrer à ce stade.
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3. Vissez à la main un autre des boulons pour 
�xer partiellement le porte-bagage du 
côté gauche, avant de passer à l’opération 
suivante. 

4. Assurez-vous que le porte-bagage ne soit pas 
complètement collé au reste, a�n de pouvoir 
placer les écarteurs derrière la patte 
de montage.

5. Le boulon le plus long ira en haut et le plus 
court (de type M8 de 45 mm) en bas. N’oubliez
pas d’y ajouter les rondelles. 

6. Insérez les deux boulons et vissez-les à la main. 
Ne pas trop serrer !
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7. Opération facultative pour serrer doucement 
les boulons du haut, au cas où vous auriez du 
mal à les visser à la main.  

8. À l’aide d’un boulon à six pans creux de type M8 
de 40 mm, de sa rondelle et de son écrou de 
blocage/verrouillage, reliez le haut gauche du 
porte-bagage à la ferrure de �xation prémontée.                                                                                                 Ne pas trop serrer.

9.  Passez ensuite au montage du porte-bagage 
du côté droit.

10. Recommencez les opérations aux numéros 
4, 5 et 6 sur le côté droit. Cette fois-ci, vous vous 
servirez des boulons de type M8 de 30 mm.
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11. Installez le montant transversal arrière.
12. À l’aide de tous les 4 boulons à tête hexagonale 
de type M6 de 20 mm, de leur rondelle et de leur 
écrou de blocage/verrouillage, �xez le montant 
transversal arrière. Outils recommandés : une clé 
plate de 10 mm et une douille femelle de 10 mm 
avec une clé à cliquet, mais vous pourrez opter 
également pour l’utilisation de deux clés 
plates de 10 mm. Pour terminer, serrez bien tous 
les boulons et écrous !

Liste de la quincaillerie et des outils recommandés

1. Clé à six pans creux de 6 mm ou douille à six pans 
creux de 6 mm ;
2. clé plate de 10 mm ;
3. 2ème clé plate de 10 mm facultative ;
4. douille à tête hexagonale de 10 mm ; 
5.  rallonge de clé à cliquet ;
6. clé à cliquet ;

7. 1 boulon à six pans creux de type M8 de 55 mm ; 
8. 1 boulon à six pans creux de type M8 de 45 mm ;
9. 6 boulons à six pans creux de type M8 de 30 mm ;
10. 4 boulons à tête hexagonale de type M 6 de 20 
mm ;
11. 4 écarteurs ;
12. 4 boulons de blocage/verrouillage de type M6 ;
13. 4 rondelles de type M6 ;
14. 8 rondelles de type M8.


