POLYSTRA
Création, Vente, Fabrication et Diffusion de
Tous équipements Polyester pour véhicules
Utilitaires et de loisirs…
19 - 19 bis bd d’Archimède
66200 ELNE
FRANCE

TEL: 00.33.468.37.32.55
FAX: 00.33.468.22.81.84

E-Mail: polystra@wanadoo.fr
Site: www.polystra-france.com

NOTICE DE MONTAGE
HARD-TOP NISSAN NAVARA D40:
DOUBLE CABINE / KING CAB
Opérations à effectuer avant la pose du Hard-Top.

1. Les D40 sont équipés de série de rails latéraux dans la benne. Ceux-ci ne
permettent pas de positionner correctement les pinces de fixation du hard-top car
trop hauts par rapport au retour de benne métallique. Deux solutions existent :
a. Descendre les rails latéraux de un niveau. (Ceci implique que ces derniers
seront fixés sur 3 points et non 6. La résistance/stabilité des rails n’est pas
pour autant diminuée)

b. La seconde solution est de créer des encoches dans les rails afin de pouvoir
positionner les pinces aluminium. (attention avant d’effectuer une découpe
et de fixer les pinces, vérifier que la partie inférieure de la pince soit bien
en contact avec la tôle du retour de benne métallique. En effet sur les D40
des soudures ou bosselages existent dans le retour de benne).

2. Si votre véhicule est doté d’une protection de ridelle PVC avec retour, il est
nécessaire de réduire les extrémités de 2,5 cm. Ceci permettra la fermeture de la
ridelle sans venir buter sur le polyester du Hard-Top.

Pose du Hard-Top.
1. Poser l’Hard-Top sur la benne et vérifier le positionnement sur l’arrière. S’assurer
que le hayon se ferme et s’ouvre correctement.
2. Laisser 3 à 4 mm d’espace entre la réglette plastique du hayon et la ridelle, afin
d’éviter tout frottement.
3. S’assurer que le joint à lèvre en face avant du Hard-Top recouvre le retour de
benne (le joint à lèvre doit se positionner entre la benne et la cabine du pick-up
sur toute sa longueur).
4. Vérifier l’alignement du Hard-Top avec la benne et la cabine.
5. La fixation du Hard-Top sur la benne se fait à l’aide de 4 pinces Clamps pour le
Double Cabine et 6 pinces Clamps pour le King Cab.
6. Une fois les pinces mises, revérifier la fermeture du hayon surtout si le pick-up
est équipé d’une protection de ridelle. Le hayon doit se fermer aisément. Si tel
n’est pas le cas, décaler le Hard-Top de quelques mm vers l’arrière de la benne.
P.S : Vérifier régulièrement le serrage de vos pinces clamps.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au:
00.33.468.37.32.55

