à

Manuel d’installation

Vous pouvez également consulter la vidéo
d’installation au www.TopperEZLift.com ou
nous appeler au 06.47.64.73.85 ou
06.51.00.63.37
Inclus dans le Kit

Outils nécessaires
- Ciseaux
- Cutter
- Alcool
- Visseuse

4 toiles
- Toile côté conducteur
- Toile côté passager
- Toile côté cabine
- Toile partie arrière
- 1 arceau
- 2 piquets
- Velcro adhésif
-Vis autoforeuses (x6)

- Nettoyez le haut
des côtés de la
benne avec de
l’alcool, (acétone)
là où le velcro sera
posé.
- Faites de
même avec la
couronne du
hard top.

- Commencez avec la toile côté cabine.
- 2 rangées de velcro indiquent le haut de la
toile et 1 seule rangée indique le bas.

- Commencez par aligner le
bas de la toile avec le velcro
adhésif placé sur la benne.
- Assurez-vous d’être bien
centré.

- Appliquez le « 3M adhesive promoter »
pour améliorer l’adhérence du velcro.

- Alignez le haut de la toile avec le velcro
adhésif placé sur la couronne du hard top.
- Commencez par le milieu et continuez
jusque sur les côtés.

- Appliquez le velcro adhésif sur les côtés de
la benne et la couronne du hard top.
- Coupez chaque extrémité et vissez une vis
autoforeuse pour éviter que les extrémités
se décollent au
niveau de la
benne.
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- Mettez en place la toile côté passager. Les 2
rangées de velcro indiquent le haut de la toile. Les
différentes bandes de velcro permettent d’adapter
la toile aux différentes longueurs de benne.

- Mettez en place la toile côté conducteur. Les 2
rangées de velcro indiquent le haut de la toile. Les
différentes bandes de velcro permettent d’adapter
la toile aux différentes longueurs de benne.
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- Positionnez les bandes de
velcro sur la toile côté cabine en
fonction de la longueur de votre
benne.
- Attachez le haut de la toile avec
le velcro adhésif placé sur la
couronne du hard top.
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Installation arrière
- Placez du velcro adhésif
sur les côtés au niveau de
l’ouverture du hayon.

- Répétez les étapes de la page 2 et 3 de l’installation
côté conducteur.

- Attachez les velcros de
la toile arrière avec les
velcros des toiles côtés
conducteur et passager.

- Vous pouvez également
en placer dans le fond de
la benne pour éviter que
la toile ne bouge sur le
hayon.

- Spécificité de montage pour pouvoir installer la
bâche supplémentaire qui empêche l'eau de
s’infiltrer lors de fortes pluies (accessoire à
commander
sur
https://aa-explorers.com/)
- Pour les 3 côtés, laissez dépasser la bande
supérieure de velcro adhésif d'environ 2 cm en
dessous du hard top afin qu’il y ait assez d’accroche
pour y installer l’accessoire.

- Mettez en place la toile
arrière sur le hayon.

- Les rabats en haut de la
toile
peuvent
être
utilisés pour combler
d’éventuels espaces.

Positionnez
les
élastiques aux coins du
hayon afin de maintenir
la toile.

Environ 2 cm
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- Alignez le bas de la toile avec le
velcro adhésif placé sur le côté de
la benne tout en veillant à ce que
l’extrémité de la toile soit alignée
avec l’arrière de la benne.
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- Placer du velcro adhésif sur le contour de la
lunette arrière, à l’intérieur du hard top, aux
endroits où sera positionnée la toile.

Pliage
- Enlevez l’arceau, les piquets et les
élastiques afin de rabattre la partie arrière à
l’intérieur de la benne.
- Fermez le hayon.
- Vous pouvez également enlever
entièrement la toile arrière ainsi que les
côtés en fonction de votre utilisation.

- Poussez l’arceau à l’intérieur de la toile.

- Faites descendre de ¾ le hard top à l’aide de la
commande manuelle.
- Assurez-vous que la toile se replie bien vers
l’intérieur du hard top.
- Baissez complétement le hard top.
- Vous pouvez également dissocier la partie
haute de la partie basse de la toile afin de
l’enrouler et l’attacher en hauteur.
Fermez la lunette arrière.

- Tenez les deux extrémités de l’arceau et faites
un demi-cercle avec afin de mettre les extrémités
dans les deux encoches.

- Attachez l’arceau avec les attaches afin
de le maintenir et mettez en place les 2
piquets sur chaque côté.
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3M Adhesive Promoter
Utilisez des gants

- Ne pas rouler avec le hard top levé

Préparation de la surface

Merci d’avoir acheté le Weekender
Camper Package

La surface de collage doit être propre et sèche. Les surfaces sales doivent
être nettoyées avec un chiffon non pelucheux et un nettoyant adhésif à
usage général.
Procédure d’application
3M Adhesion Promoter est fourni dans un sachet applicateur éponge facile
à utiliser. Le contenu liquide du sachet doit être complètement utilisé dès
que possible après ouverture. Tenez le sachet à la verticale et évitez de
presser le sachet ouvert pour éviter tout déversement du contenu liquide.
Le paquet peut être ouvert en déchirant le haut au niveau des encoches.
Appliquez une couche mince et uniforme sur la surface de collage en
utilisant la quantité nécessaire qui recouvrira complètement la surface.
Appliquer le 3M Adhesive Promoter uniquement sur les zones qui seront
entièrement recouvertes de ruban adhésif. Bien que les temps de séchage
puissent varier en raison de la température et / ou de l'humidité, un temps
de séchage de 30 à 90 secondes est suffisant. Le produit doit être sec avant
d'appliquer le ruban. Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban
immédiatement après l'application du produit ou pas plus d'une heure
après. Assurez-vous que la surface apprêtée reste exempte de saletés
avant l'application du ruban adhésif.
Nettoyage
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3M adhesion promoter peut être nettoyé avec de l’acétone (attention aux
solvants sur les plastiques).

