NOTICE DE MONTAGE
KIT 3 POINTS
Porte arrière

Pour modèle SPRINTER/CRAFTER

COMPOSITION DU KIT 3 POINTS
PORTE ARRIERE
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1+1’-tringle haute
2+2’-guide tringle haut
3 -support serrure
4 -tringle basse
5 -tringle latérale
6 -gâche basse
7 -gâche latérale
8 -gâche basse

9-verrou latéral
10-gabarit de percage
11-serrure 232
12-cache noir
13-visserie
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Retirer soigneusement la garniture de la porte
arrière afin de pouvoir placer le mécanisme du Kit 3
Points.

Placer le gabarit de perçage suivant les cotes indiquées.
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Percer les quatre trous Ø7 et les deux trous Ø 24

Finition du trou oblong à la lime

Après avoir serré les tiges filetées sur le cache mul-t-lock,inserer
Celui-ci sur la portière avec son joint et placer le support serrure.
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Fixer la serrure avec les écrous M6

Mise en position de la tringle latérale.
Percer avec un forêt ø13 un trou en respectant les
cotes de hauteur et de largeur indiquées.
Mettre en place le passe fil caoutchouc noir.
Fixer la tringle à la serrure à l’aide du clips fourni avec
le cache.
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Mise en position de la gâche latérale.
Lorsque la tringle latérale est positionnée, placer la gâche latérale centrée par rapport à celle-ci, puis fixer
avec trois rivets pop.

Mise en position de la tringle basse . Percer un trou
diam 13 + passe fil suivant la cote indiquée le plus
prés possible de l’extérieur de la porte.
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Axe de passage de
la tringle.
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Mise en place de la gâche
Lorsque la tringle basse est positionnée, fixer un peu
de graisse à son extrémité. Cette graisse servira à
laisser une empreinte sur le marche pied
Fermer les 2 portes, actionner la serrure 3 points :
l’empreinte est réalisée. Percer Ø11
Fixer la gâche basse à l’aide de 2 rivets.

Mise en place de la tringle haute.

Apres avoir visser les deux tringles haute, positionner celle
ci sur la serrure à l’aide du clips

Découpe de la garniture porte suivant les cotations.
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Replacer la garniture de porte

Fixation du guide tringle haut
Dévisser les vis du crocher de fermeture haut puis placer
le guide tringle haut en revissant les vis d’origine, tracer
le point de fixation de la partie basse du guide tringle, retirer le guide puis percer diam 10 et placer l’insert
M6 ,replacer et revisser puis rajouter 2 rivets pop sur le
guide tringle.
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23.Mise en place de la gâche haute.

Percer la première épaisseur de la carrosserie haute du
véhicule, placer et fixer la gâche haute à l’aide des deux
rivets pop.

Mise en place du verrou latéral

Percer et fixer le verrou latéral à l’aide des rivets pop.
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