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Portes latérales - montage avec supports en L 

1. Placez les supports en L sur les aimants du pare-soleil. Il existe deux façons d'installer les supports en L, voir 

fig. 1. Choisissez la façon qui convient le mieux à votre véhicule. 

2. Essayez le pare-soleil en le plaçant dans l'ouverture de la fenêtre. Si nécessaire, pliez le cadre pour un meilleur 

ajustement (fig. 2). 

3. Pliez les supports en L pour les adapter à l'angle de l'ouverture de la fenêtre (fig. 3). 

4. Dégraissez soigneusement les points de montage avec de l'alcool isopropylique. 

5. Montez les supports un par un. Retirez le film protecteur du ruban adhésif double face d'un support et fixez le 

support à l'aimant sur le pare-soleil. Placez le pare-soleil dans l'ouverture de la fenêtre (fig. 4) et appuyez 

fermement le support sur le cadre de la fenêtre. 

 

Attention! Respectez les points suivants pour assurer une liaison suffisante du ruban adhésif double face: 

 Pression. Plus vous appuyez fort, mieux le ruban adhère à la surface. 

 Température. Plus la température est élevée, plus le ruban atteindra rapidement la force de liaison ultime. Il 

est conseillé d'installer les supports à une température ambiante d'au moins 15 °C. 

 Période de repos après montage. À une température ambiante de 20 °C, 50% de la force de liaison maximale 

sera atteinte après 20 minutes, 90% après 24 heures et 100% après 72 heures. Pendant la période de repos, 

la charge mécanique sur les supports doit être minimisée. 

 

  
fig. 1 fig. 2 

 

  
fig. 3 fig. 4 
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Portes latérales - montage avec supports en J 

Essayez le pare-soleil en le plaçant dans l'ouverture de la fenêtre. Si nécessaire, pliez le cadre pour un meilleur 

ajustement (fig. 2). 

Marquez la position des points de montage sur le cadre de la fenêtre avec un crayon. 

Repliez le joint de fenêtre en caoutchouc au point de montage (fig. 5a). Accrochez le support en J derrière le joint 

de porte (fig. 5b). Utilisez une spatule pour le plier autour du joint de porte (fig. 5c). 

Repoussez le joint de fenêtre sur le support en J (fig. 5d). 

Pliez le support en J autour du joint de fenêtre de manière à ce que l'aimant du pare-soleil puisse s'y fixer (fig. 5e). 

 

 
fig. 5 

 

Fenêtres à pilier C / vitres de custode 

Sur la plupart des modèles de voiture, les rideaux pare-soleil pour fenêtres à pilier C ou vitres de custode sont 

simplement fixés dans l'ouverture de la fenêtre, sans supports supplémentaires. 

 

Lunette arrière 

Sur certains modèles de voiture, le pare-soleil de lunette arrière est simplement fixé dans l'ouverture de la fenêtre, 

sans supports supplémentaires. Cependant, certains modèles de voiture nécessitent un ou plusieurs clips 

supplémentaires, auquel cas ils sont inclus dans le kit de montage. Faites glisser le clip de lunette arrière derrière la 

doublure intérieure supérieure, comme illustré à la fig. 6. 

 

 
fig. 6 
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