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PARTITION W/SCA avec rideau gonflable
La console véhiculaire doit être en place avant l’installation de la partition.

Préparation
Avancer les sièges avant au maximum.
Enlever les pièces suivantes :


La banquette arrière;

Les garnitures de plastique des
marchepieds avant et arrière, gauche et
droit;

Les caoutchoucs des 4 portes;

La ceinture de sécurité au bas des sièges
avant en utilisant une douille « Torx »
50mm;


Les garnitures de plastique des pilier B

PARTITION

(vis à tête Torx 20 mm au haut).

Dans les piliers B

Dégrafer le câble et débrancher le connecteur.
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PARTITION pour Charger

PARTITION W/SCA avec rideau gonflable
Installation des plaques de montage (conducteur et passager)
Perçage de trous
À l’aide du gabarit (en deux parties, voir
P. 8-9), percer 4 trous de 1 po dans la garniture de plastique du pilier B, côté droit.
Inverser le gabarit pour la garniture de
plastique du pilier B, côté gauche.

Préparation du pilier B
Installer les plaques de montage de la partition sur les piliers B.
Pré-percer des trous 7/32 po de chaque
côté du pilier B et installer des vis à métal
5/16 X 1 po.

Vis 5/16

PARTITION

Replacer le câblage, brancher le connecteur
et fixer une attache de nylon pour que le
câblage ne nuise pas au fonctionnement de
la ceinture de sécurité.

Replacer les garnitures de plastique et assurez-vous que les trous sont vis-à-vis les
points de fixations des plaques de montage,
si non faire les ajustements nécessaires.
Replacer les garnitures des marchepieds et
les caoutchoucs des portes.
Réinstaller les ceintures de sécurité au bas
des sièges avant.
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PARTITION pour Charger

PARTITION W/SCA avec rideau gonflable
Installation des supports inférieurs (conducteur et passager)
Fixer seulement la partie arrière des
supports inférieurs de la partition avec
un boulon 3/8 X ¾ po à tête Allen 7/32.
Positionner les supports comme sur la
photo ci-contre.
Ne pas serrer les boulons pour fin
d’ajustement.

Avec l’aide d’une autre personne entrer
la partition par les portes arrière.
Insérer les tubes des supports inférieurs
à l’intérieur des tubes de la partition.

PARTITION

Relever la partition dans sa position finale. Fixer la partie avant des supports
inférieurs avec des boulons 3/8 X ¾ po.
Ne pas serrer les boulons pour fin
d’ajustement.

Installation des panneaux protecteurs de métal (conducteur et passager)
Fixer le panneau protecteur de métal sur
le pilier B avec 2 boulons 3/8 X ¾ po.
Fixer le haut du panneau protecteur de
métal sur la partition et le bas sur le support inférieur avec 2 boulons 3/8 X 1¼ et
2 écrous 3/8 autobloquants.
Ne pas serrer les boulons pour fin d’ajustement.
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PARTITION pour Charger

PARTITION W/SCA avec rideau gonflable
Installation des panneaux protecteurs de plastique (conducteur et passager)
Sur le tube de caoutchouc, il y a un trou qui
indique l’emplacement dans le tube de métal
d’un trou de ¼ po fileté.
Faire une incision dans le caoutchouc pour
dégager ce trou.

Fixer le haut du panneau protecteur en plastique
ainsi que la plaque de renfort sur la partition,
avec un boulon 1/4 x 1 po 1/4 et rondelle plate
1/4 po.

Fixer le bas du panneau protecteur de plastique
sur le côté intérieur du panneau protecteur de
métal avec un boulon 1/4 x 1 po 1/2, les 2 rondelles de plastique et un écrou en acier: ne pas
serrer trop fort.

ATTENTION : Vous devez absolument installer le
boulon et les rondelles de plastique à cet endroit
pour le bon fonctionnement des rideaux gonflables.
Prendre soin de serrer tous les boulons pour
l’ajustement final.
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PARTITION pour Charger

PARTITION W/SCA avec rideau gonflable
Installation du panneau d’extension du bas
Modification de boulon
Couper de ½ po les 2 boulons de ¼ X 2¼
po (nécessaire pour ne pas abîmer le dossier des sièges avant).

Installer le panneau d’extension du bas
entre la partition et les sièges avant.
 Sur les 2 côtés cette partie doit être
sous le tube du support inférieur.
De chaque côté, au centre, fixer le panneau sur la partition avec :
 1 boulon ¼ X 5/8 po
 1 rondelle plate
De chaque côté, aux extrémités, fixer le
panneau sur la partition avec :
 1 boulon ¼ X 1¾ po
 2 rondelles plates
 1 tube espace ¼ X 1¼ po
 1 écrou autobloquant ¼
Utiliser une douille Allen 5/32.

Vue finale de l’installation de la partition.
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PARTITION pour Charger

PARTITION W/SCA avec rideau gonflable
Liste des pièces

14

6

capuchon de plastique

4

1/4 rondelle de plastique

2

1/4 x 1po boulon de plastique

6

1/4po écrou autobloquant

6

1/4 rondelle

2

1/4 x 1.25po boulon

8

5/16 x 1po vis à métal

8

3/8 x 1.25po boulon

8
4
2
QTÉ

15

Description
# 14 QUINCAILLERIE

13

Item

Qté

1

1

BR-10-SSCA-P

#10 SSCA Bar

2

1

PP10773

Pressure plate - Driver side

3

1

PP10774

Pressure plate - Passenger side

3/8 x 3/4po boulon

4

1

PP10926

Upper Side Filler - With SCA - Driver side

3/8po écrou autobloquant

5

1

PP10927

Upper Side Filler - With SCA - Passenger side

3/8 rondelle

6

2

PP1500

Plastic Anti-Rattle Shim

7

1

PP6399C

Mounting Plate - Driver side

8

1

PP6400C

Mounting Plate - Passenger side

9

1

WP6407

B-Pillar Mounting Plate - Weldment - Driver side

10

1

WP6408

B-Pillar Mounting Plate - Weldment - Passenger side

# 15 QUINCAILLERIE

PART NUMBER

DESCRIPTION

2

¼ X 5/8 boulon

2

¼ X 2¼ boulon

2

¼ po écrou autobloquant

11

1

WP6409REVB

Foot Stub - Weldment - Driver Side

6

¼ rondelle

12

1

WP6410REVB

Foot Stub - Weldment - Passenger Side

2

¼ X 1¼ po spacer tube

13

1

PP7671B

Lower extension panel
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PARTITION pour Charger

PARTITION

QTÉ

PARTITION W/SCA avec rideau gonflable
Gabarit pour pilier « B »
Découper la 1ère et la 2è partie du gabarit;
Assembler les 2 parties du gabarit en alignant les lettres « A » ;
Percer 4 trous de 1 po dans le panneau de plastique du pilier B, côté droit;
Inverser le gabarit pour le côté gauche.

X

X

PARTITION

PANNEAU CÔTÉ DROIT
1ère partie

A
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PARTITION pour Charger

Gabarit pour pilier « B »

A

PANNEAU CÔTÉ DROIT
2ième partie

X

SQ - Service des transports

Bas du gabarit

Édition 1 | Novembre 2015

X

9

PARTITION pour Charger

