
French.  
 
Veuillez lire entièrement les instructions avant le montage et respecter toutes les indications !  
 
Contrôle :  
 
Indication 1. Dès le déballage, retirez immédiatement le film de protection (si présent) et vérifiez 
l’absence de dommages éventuels sur la protection de seuil provoqués par le transport. Si tout 
n’est pas impeccable, veuillez vous adresser directement à nous. Si l’article devait être monté 
malgré tout, toute garantie sur les dommages expire.  
 
Indication 2. Nos protections de seuil ont le meilleur ajustement possible. Si une protection de 
seuil n’épousait pas la forme du véhicule à 100 %, cela peut être dû aux tolérances de montage. 
Les pare-chocs modernes très grands ne sont fixés que par quelques points, des différences 
d’ajustement de quelques millimètres peuvent apparaître dans de rares cas selon la façon dont 
le pare-choc est tendu. Mis à part la problématique des tolérances de montage, d’autres 
facteurs comme par ex. l’attache-remorque, différents supports ou l’histoire du véhicule 
peuvent jouer un rôle et influencer l‘ajustement.  
 
Avant le montage, veuillez vérifier l’ajustement, la protection de seuil de coffre ne doit être 
montée que si vous êtes entièrement satisfait ! Les protections de seuil inadaptées ayant été 
montées ne peuvent pas être reprises !  
 
Préparation du montage :  
 
Nettoyage. Nettoyez le pare-choc et retirez toutes les substances de vernis protecteur, les 
salissures, la cire ou autres. Veuillez remarquer que les produits de nettoyage peuvent contenir 
de la graisse, du silicone ou du plomb, ces substances peuvent réduire les capacités d‘adhésion. 
 
Contrôle. Assurez-vous d’avoir à portée de main tous les outils et produits nécessaires, vérifiez  
encore une dernière fois l’ajustement et la position de montage. Ne commencez le montage que 
si vous avez tout sous la main et que la protection de seuil épouse la forme du pare-choc, sinon 
prenez contact avec nous.  
 
Montage :  

Instructions de montage détaillées, voir le link: 

https://www.youtube.com/watch?v=z5roMWHS14U 
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