EQUIPEMENT ANTIVOL
VW CRAFTER/MERCEDES SPRINTER
Modèle 2006

NOTICE DE MONTAGE
SERRURE LATERALE MUL-T-LOCK
SERRURE 1POINT

Référence :

061PCRAFTER

NOMENCLATURE

Référence :

061PCRAFTER

NOMENCLATURE

DESIGNATION

Quantité

Bloc serrure 232
Cache propreté extérieur

1
1

Support de serrure
Tringle latérale
Gâche latérale

1
1
1

Kit visserie
Tiges filetées
Clips
Goupilles
rivets pop 4,8X14
passe fils caoutchouc
écrous de 6

4
4
4
4
1
4

MISE EN PLACE DU SUPPORT

Retirer la garniture de porte latérale
Positionner le support comme indiqué sur la photo ci dessous
Pointer et percer les 4 trous de fixations avec un foret de 5
Fixer le support avec 4 rivets pop

Trous de fixations support

Percer les 2 trous de fixation du gabarit de perçage du passage de serrure avec un foret de 7
(La serrure n’étant pas encore mise en place)

MISE EN PLACE DE LA SERRURE

A l’extérieur mettre le gabarit de perçage
Percer les 2 autre trous avec un foret de 7
Fixer le gabarit et percer le trou de
passage de serrure avec un e scie cloche
de 25
Retirer le gabarit de perçage et limet le
trou pour obtenir un trou oblong

Mettre les 4 tiges filetées sur le cache
propreté extérieur et le passer dans les
trous effectués
A l’intérieur mettre en place la serrure et la
fixer avec les 4 écrous fournis

MISE EN PLACE DE LA TRINGLE LATERALE

Pointer le trou de passage de tringle
(voir photo ci jointe)
Percer avec un foret de 7 puis 13
Mettre un joint caoutchouc

Mettre en place la tringle et la fixer sur la serrure avec un clips
Nous vous conseillons de mettre un peu de graisse sur la tringle pour quelle coulisse sans
effort
NE JAMAIS METTRE DE GRAISSE OU D’HUILE DANS LE CYLINDRE DE
SERRURE
N’UTILISER QUE DES DEGRIPPANTS OU LES PRODUITS MUL T LOCK

MISE EN PLACE DE LA GACHE LATERALE

Fermer la porte latérale
Fermer la serrure Mul T Lock sans forcer de manière a marquer le passage de tringle sur le
montant de porte
Percer le trou de passage de tringle avec un foret de 11 dans le montant
Tester le fonctionnement de la serrure porte fermée
Mettre en place la gache et pointer ces 2 trous de fixation avec un foret de 5
Fixer la gâche avec 2 rivets pop

