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Poser l’ensemble sur l’emplacement choisi. 
Appuyer fortement tout en prenant garde 
de ne pas déformer le pavillon. Laisser 
sécher au minimum 24 heures.

KIT FIXATIONS A COLLER 
POUR MINILED 

(22679-00)

MERCURA SAS - Rue Louis Pasteur - ZA Les Gailletrous - 41260 La Chaussée Saint Victor - FRANCE
Site Internet : www.mercura.fr   

Service clients : Numero AZUR : 0810 57 52 52 . Email : support@mercura.fr.

Colle MS Polymères : 22506-00 Ensemble embases plate avec visserie : 21703-00

CONTENU DU KIT

Nettoyer le pavillon du véhicule afin de  retirer toute 
poussière susceptible d’altérer l’opération de collage.

Repérer l’emplacement de l’installation sur le pavillon du 
véhicule. Celui-ci doit être le plus plat possible.

Repérer le cheminement du faisceau, et l’emplacement 
de son passage sur le pavillon.

Dévisser les 2 vis latérales du carénage et 
déposer celui-ci.

Dévisser les 4 vis de la plaque support GYROLED®

Sous la rampe MINILED, repérer les orifices filtés.

Assembler et visser les embases sur les entretoises.

Visser les supports équipés sous le socle.

Poser le carénage et visser les 2 vis latérales.

Répartir la colle en serpentin, sous les fixations.
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M E R C U R A  v o u s  re m e rc ie  d e  v o tre  c o n f ia n c e

NOTRE DOCUMENTATION 
TECHNIQUE SUR NOTRE SITE 

INTERNET

http://www.mercura.fr/

Rubrique Support / Assistance Produits

SERVICE APRES-VENTE

support@mercura.fr

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente pour connaître la 
garantie de votre produit.

Toute demande de prise en charge doit faire l’objet d’un accord de retour : 
Formulaire disponible sur notre site internet

http://www.mercura.fr/

Rubrique : Support / Demande accord de retour produits 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives à votre 
Garantie MERCURA.

Du lundi au jeudi : 09h-12h et 14h-17h
Du vendredi : 09h-12h et 14h-16h 


