
Chers clients,
Merci d’avoir acheté notre paroi pour voiture.

Nous faisons le tout possible pour que notre produit soit parfaitement préparé afin 
de vous aider  à prendre soin de votre santé et de celle de vos passagers. 
Nous avons testé nos parois  dans différents modèles de voitures, en créant une 
taille universelle et une méthode de montage optimale.

Étant donné que le toit intérieur de voiture sur lequel il faut monter le paroi peut 
être fait de plusieurs matériaux, la résistance du velcro en contact avec la garniture 
de toit variera également en fonction de la marque et du modèle de véhicule.
Afin de vous offrir le plus grand confort d'utilisation et de faciliter l'installation, nous 
vous présentons quelques points qu’il faut appliquer pour utiliser au mieux notre 
paroi:

Choisissez soigneusement 
l'endroit sur la garniture de toit 
où vous souhaitez coller le 
velcro
 
(chaque tentative de collage 
affaiblira considérablement la 
colle!)

1
Décollez le protecteur de 
l’adhésif, en faisant attention 
de ne rien toucher avec le côté 
collant.

2

Collez le velcro à l'endroit souhaité 
sur la garniture de toit, en 
l’appuyant fermement et à 
plusieurs reprises sur  toute la 
longueur de toit.

Attention! Si vous  souhaitez, vous 
pouvez utiliser quelques épingles 
pour fixer en plus le velcro sur le toit.

3
Laissez le velcro collé sur la 
garniture de toit pendant au 
moins 30 minutes et appuyez à 
nouveau sur toute sa longueur.

4

En utilisant les œillets en haut 
de paroi et cordons de 
montage, montez le paroi 
autor des piliers entre les 
portes de voiture.

5
Fixez soigneusement le velcro de paroi  
au velcro  sur la garniture de toit, en 
appuyant plusieurs fois sur toute la 
longueur.

6

Utilisez les œillets en bas de 
paroi pour le presser contre les 
sièges à l'aide des sandows 
avec  crochet.

7
N'oubliez pas que la carrosserie du 
véhicule donc aussi le velcro sont 
toujours en mouvement - 
assurez-vous qu'il est correctement 
fixé de temps en temps.

8
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