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1. Etrier de cadre _________________________ 1x

2. Etrier de cadre _________________________ 1x

3. Barre télescopique ______________________ 6x

4.	 Douille	de	fixation ______________________ 6x

5.	 Vis	à	fentes	en	croix	«petite» _____________ 4x

6. Angle de connexion _____________________ 2x

7. Pince de serrage ________________________ 2x

8.	 Vis	à	fentes	en	croix	«grande» ____________ 4x

9. Coquille de serrage _____________________ 2x

10.  Boule de serrage _______________________ 2x

11.		Cuvette	de	pression _____________________ 2x

12.		Bâti __________________________________ 2x

13.  Vis sans tête M6 _______________________ 2x

14.  Ecrou hexagonal M6 ____________________ 4x

15.		Patin	d’appui	avec	étrier	de	serrage ________ 2x

16.		Patin	d’appui	sans	étrier	de	serrage ________ 2x

17.  Vis à six pans creux M6 __________________ 4x

18.  Rondelle ______________________________ 4x

19.		Clé	Allen	«grande» _____________________ 1x

20.		Clé	Allen	«petite» ______________________ 1x

21.  Tournevis cruciforme ____________________ 1x

Liste des pièces

kleinmetall GmbH
Hainstraße 52

63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0

Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de

www.kleinmetall.de

ROADMASTER DELUXE
Grille de séparation universelle pour bagage et chien
10001413
Aux barres des appuie-têtes
Protection des passagers lors du transport de charge
Profiles en aluminium anodisés, en acier laqué à poudre, acier inoxydable
Hauteur: 25 cm, largeur: 95-145 cm (barres télescopiques)
2 kg

Nom du produit
Description	du	produit

No.	d’article	
Fixation

Usage
Type	et	exécution

Dimensions
Poids

Veuillez	lire	ces	instructions	attentivement	et	conserver-les	à	un	endroit	sûr.
Avant	de	toute	utilisation	veillez	à	ce	que	la	grille	de	séparation	soit	attachée	correctement!

NOTICE DE MONTAGE
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Généralités:
Veiller à ce que la grille de séparation soit 
positionnée au centre de la voiture et toutes  
les pièces de montage soient serrées. Assurez-
vous que les appuie-têtes sont bien positionnés. 
Avant de prendre la route, contrôler si le dossier 
est enclenché.
Quant à quelques véhicules le volet de protection 
ne peut plus être installé avec la grille de 
séparation. Si l’on n‘a pas besoin de la grille, elle 
peut être enlevée facilement des patins d’appui 
des appuie-têtes en dégageant les étriers latéraux 
(attache rapide). Distance max. entre les barres 
des	appuie-têtes	intérieurs	aux	appuie-têtes	
extérieurs de 66 cm max.

Consignes de sécurités:
Sécuriser toujours des charges lourdes en 
plus avec des sangles de tension. Avant de 
prendre la route, contrôler à chaque fois si 
toutes les pièces de fixation sont bien serrées 
ou endommagées. Transporter des personnes 
derrière la grille de séparation est interdit. 
Contrôler les raccords vissés de temps en 
temps et resserrer le cas échéant. Régler 
toutes les sièges où la grille est montée sur le 
même angle d’inclinaison pour que la grille 
ne se torde pas. Ne jamais laisser les animaux 
seuls et sans surveillance dans le véhicule.

Instructions	de	nettoyage:
Nettoyer de temps en temps la grille de 
séparation et toutes les pièces de montage 
avec de l’eau savonneuse et enlever la salive et 
les cheveux du chien.
 
Consignes de maintenance:
Effectuez régulièrement des contrôles visuels à 
la grille de séparation et remplacez les pièces 
endommagées immédiatement si nécessaire.
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