PART NUMBER: F551SSJ200
NUMÉRO DE PIÈCE : F551SSJ200
INSTALLATION INSTRUCTIONS
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DESCRIPTION: FORESTER CARGO SEPARATOR
DESCRIPTION : SÉPARATEUR D'ESPACE
UTILITAIRE DU FORESTER
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TOOLS REQUIRED:
OUTILS REQUIS :

M10 Socket with Torque
Wrench
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M10 Socket with Ratchet
Douille M10 avec clé à cliquet

This product has been designed to allow for proper function of various vehicle
safety components. Spacing near the side windows on both sides of the cargo
separator are included in the design to allow for proper side curtain air bag
clearances in the event of air bag deployment. Additionally, installation of this
product will restrict the rear seats from fully reclining.
Ce produit a été conçu pour permettre le fonctionnement adéquat de divers
composants de sécurité du véhicule. On a prévu de l'espace près des glaces
latérales des deux côtés du séparateur pour laisser suffisamment de
dégagement aux rideaux gonflables latéraux advenant leur déploiement. En
outre, l'installation de cet article empêchera les sièges arrière de s'incliner
complétement

NOTE: This cargo separator is not suitable for containment of a pet. The cargo separator is designed to prevent average cargo larger than 10” x 10”
stored in the cargo area from entering into the passenger compartment area. Items smaller than 10” x 10” may be able to pass through the openings
on the side of the cargo separator that are required to provide clearance for the side curtain air bag.
REMARQUE : Ce séparateur d'espace utilitaire n'est pas adapté pour le confinement d'un animal domestique. Le séparateur d'espace utilitaire est
conçu pour empêcher la cargaison moyenne de plus de 10 po x 10 po rangée dans l'espace utilitaire de pénétrer dans l'habitacle. Les articles plus petits
que 10 po x 10 po pourraient passer à travers les ouvertures sur le côté du séparateur d'espace utilitaire, qui sont prévues pour laisser suffisamment de
dégagement aux rideaux gonflables latéraux advenant leur déploiement.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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Si la ceinture de sécurité du siège central de deuxième
rangée est installée, détacher la ceinture de sécurité et
la rétracter dans la support de montage au plafond.

Ouvrir le couvercle du crochet d'arrimage. Retirer le
boulon maintenant le couvercle à l'aide d'une douille
de 10 mm puis déposer l'ensemble du crochet
d'arrimage. Faire de même de l'autre côté.

2

4

LES GARDER
POUR
UTILISATION
FUTURE

5

Installer le support inférieur droit (C) du côté du
passager où se trouvait le crochet d'arrimage à l'aide
de l'entretoise (G), la rondelle (H) et un boulon
inférieur (F) au moyen d'une douille de 10 mm.
Pousser le support vers le bas jusqu'à ce que le
support inférieur entre en contact avec le tapis. Serrer
le boulon inférieur au couple de 8 N.m (70 po-lb).

Rabattre les sièges de deuxième rangée pour faciliter
l'accès à l'espace utilitaire pendant l'installation du
séparateur d'espace utilitaire.

Installer le support inférieur gauche (B) du côté du
conducteur où se trouvait le crochet d'arrimage à
l'aide de l'entretoise (G), la rondelle (H) et un boulon
inférieur (F) au moyen d'une douille de 10 mm.
Pousser le support vers le bas jusqu'à ce que le
support inférieur entre en contact avec le tapis. Serrer
le boulon inférieur au couple de 8 N.m (70 po-lb).

C = 8 N.m ± 0,56 N.m (70,8 lb-po ± 5,0 lb-po)

6

Poser le filet (A) en le plaçant sur les goujons des
supports inférieurs (B et C). Installer une rondelle (H)
et un écrou à embase (I) sur les goujons supérieurs de
chaque support pour maintenir le filet en place. Placer
le filet de manière à ce qu'il y ait environ 1 ¼ po de jeu
avec le toit. Serrer le matériel à la main.

C = 8 N.m ± 0,56 N.m (70,8 lb-po ± 5,0 lb-po)
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9

Retirer la rondelle (H) et l'écrou à embase (I) qui
se trouvent sur les goujons supérieurs du côté
conducteur. Installer le support supérieur gauche (D)
sur les goujons, tout en veillant à ce que le support soit
complètement engagé dans les pochettes du couvercle
de l'espace utilitaire. Réinstaller la rondelle (H) et les
écrous à embase (I). Serrer le matériel à la main.

Pousser sur chaque support supérieur (D et E) pour
vous assurer qu'il tient fermement dans la pochette
du couvercle de l'espace utilitaire.

8

10

Retirer les rondelles (H) et les écrous à embase (I) du
côté passager. Installer le support supérieur droit (E)
sur les goujons, tout en veillant à ce que le support soit
complètement engagé dans les pochettes du couvercle
de l'espace utilitaire. Réinstaller la rondelle (H) et les
écrous à embase (I). Serrer le matériel à la main.

Serrer les quatre écrous à embase (I) au couple de
8 N.m ± 0,56 N.m(70,8 lb-po ± 5,0 lb-po) à l'aide d'une
douille de 8 mm et une clé dynamométrique. Serrer
dans l'ordre indiqué.

C = 8 N.m ± 0,56 N.m (70,8 lb-po ± 5,0 lb-po)

11

Installer les quatre capuchons (J) sur les extrémités
des goujons dépassant dans l'espace utilitaire.
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Tirer la ceinture de sécurité de deuxième rangée vers
le bas à l'avant du séparateur d'espace utilitaire et
enclencher le verrou dans la deuxième rangée.
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