TRACKS

TOOLS REQUIRED:
adjustable end wrench
1/2" wrench
1/8" Allen wrench
center punch
hammer
electric drill
1/8" drill bit
9/32" drill bit
touch-up paint

ATTENTION INSTALLERS:
If you will be installing tracks on several vehicles,
call for information on industrial grade installation tools.
YAKIMA CUSTOMER SERVICE: 888-925-4621

REFER TO THE
TRACK FIT SHEET
for track placement
and important details
about your vehicle!

Punch center of mark
for drilling.

Remove track.

Outline rear hole through track.

Align tracks and position
track ends according to
information in the
track fit sheet.

Track base is loose and can slide.
Be sure it is aligned to track.

DO NOT DRILL DEEPER THAN 1/4". Use a drill
stop to prevent drilling through vehicle’s interior
liner. If you do not have a stop, use tape and
mark bit 1/4" from tip.
Wear goggles
when drilling!

Drill
1/8"
pilot hole

Drill 9/32" hole

Carefully blow
away debris

Attach
soft rubber
washers
onto
Plusnuts®.
Note: Washer
should be flat
against
Plusnut® head.
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Attach Plusnut®
and washer
to tool
as shown.

Attach nut
with washer
onto
Plusnut®
tool.

Set
into hole.

Tighten nut on tool using
1/2" wrench and adjustable
end or 7/16" wrench.

Tighten only until
there is a noticeable
increase in the force.

Seal edges
of hole with
enamel base
paint.
Allow to dry.

Remove flaring tool:
Use adjustable end \wrench
to unscrew post from Plusnut®.

Reassemble tool
for next Plusnut®.
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Place track on roof
aligning hole.

Outline front hole.
Install bolt
loosely.
Before marking—
REFER TO
TRACK FIT SHEET
for track alignment.

Pivot the track
to install front Plusnut®
Loosen bolt if necessary.

Center punch, pilot, drill, clear, seal, install Plusnut® INTO FRONT HOLE.
(Steps 4 through 10)

Install front bolt
through track into
Plusnut®.

Never
punch or drill
through track.
Loosen bolts and remove track
from vehicle.

READ YOUR TRACK FIT SHEET
for your vehicle’s
correct drilling points.
Carefully mark and drill only the correct
holes for your specific vehicle.
Center punch, pilot, drill, clear, seal, install
Plusnuts® (Steps 4 through 10).

Slide nut plates from your tower kit into
track (2 per tower / 4 per track).

Apply a generous amount of silicone
sealant into the Plusnut® opening.

WARNING: Direct contact of uncured sealant irritates eyes
and may irritate skin. Over exposure to vapor may irritate
eyes, nose and throat. Avoid eye and skin contact. Use with
adequate ventilation. Do not handle contact lenses with
sealant on hands. In case of eye contact, flush with water
for 15 minutes. Obtain medical attention. In case of skin
contact, remove from skin and flush with water. Sealant
releases acetic acid (vinegar-like odor) during cure.

With track on car, attach bolts and hard washers
through track into Plusnuts®.
Do not use washers
on bolts at each end
of tracks.

Attach end caps before attaching tracks to roof.
This product is covered by YAKIMA’s
“Love It Till You Leave It” Limited Lifetime Warranty
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SECOND

TRACK
INSTALLATION:
Repeat entire
instruction
beginning at

NOTE: There may be extra Plusnuts®
because not all holes in the tracks will be used.
To obtain a copy of this warranty, go online to www.yakima.com
or email us at yakwarranty@yakima.com or call (888) 925-4621

Congratulations!
Install your towers
& mount your
accessories for your
next sporting
adventure!

TRACKS

OUTILS NÉCESSAIRES:
clé à molette
clé de 1/2 po
clé Allen de 1/8 po
pointeau
marteau
perceuse électrique
mèche de 3 mm (1/8 po)
mèche de 7 mm (9/32 po)
peinture à retouches

CONSULTER LE FEUILLET
DE COMPATIBILITÉ DES
GLISSIÈRES pour savoir où
poser les glissières et
prendre connaissance de
détails important
concernant votre véhicule!

Positionner les glissières
selon les instructions
données dans le feuillet de
compatibilité des glissières.

AVIS AUX INSTALLATEUR :
Si l’on compte installer des glissières sur plusieurs
véhicules, prière de nous appeler pour obtenir des détails
sur des outils de pose de qualité industrielle.
SERVICE Å LA CLIENTÉLE YAKIMA : 888-925-4621
Tracer au crayon l’emplacement du
trou arrière à travers
la glissière.

Enlever la glissière.

La base de la glissière n’est pas
fixée et peut se déplacer. S’assurer
qu’elle soit alignée avec la glissière.

NE PAS PERCER À PLUS DE 6 mm (1/4 po) DE
PROFONDEUR. Installer une butée sur la perceuse pour
éviter de trouer la garniture intérieure du toit. À défaut
de butée, enrouler du ruban gommé à 6 mm (1/4 po) de
la pointe de la mèche.
Porter des lunettes de
protection quand on se
sert d’une perceuse!

Agrandir le
trou avec une
mèche de 7
mm (9/32 po).

Percer un
avant-trou de
3 mm (1/8 po).

Chasser la limaille
soigneusement en
soufflant.

Enfiler une
rondelle de
caoutchouc
sur chaque
écrou
Plusnut®.
Remarque: la rondelle
doit porter bien à plat
contre la tête de
l’écrou Plusnut®.
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Assembler l’outil
Plusnut® tel
qu’illustré.

Marquer au pointeau
le centre de la trace
au
crayon pour
percer.

Visser l’écrou
Plusnut®
avec sa
rondelle sur
l’outil
Plusnut®.

Enfiler
l’écrou
Plusnut®

Serrer l’écrou de l’outil à
l’aide d’une clé de 1/2 po
et une clé à molette ou
une clé de 7/16 po.

Ne serrer que jusqu'a
ce que la force à
appliquer augmente
nettement.

Sceller le bord
du trou avec de
la peintureémail. Laisser
sécher.

Enlever l’outil à évaser:
employer une clé à molette pour
dévisser la tige de l’écrou Plusnut®.

Remonter l’outil pour poser
l’écrou Plusnut®

Poser la glissière sur le toit en
alignant le trou.

Tracer au crayon
l’emplacement du trou avant.
Visser le
boulon, mais
sans serrer.

Avant de tracer,
CONSULTER LE FEUILLET
DE COMPATIBILITÉ DES
GLISSIÈRES pour bien
aligner la glissière.

Faire pivoter la glissière
pour installer l’écrou Plusnut®
avant. Desserrer le boulon si
nécessaire.

Marquer au pointeau, percer l’avant-trou,
agrandir le trou, enlever la limaille, sceller
et poser l’écrou Plusnut® POUR LE
TROU AVANT
(opérations 4 à 10).
Ne jamais marquer au
pointeau ou percer à
travers la glissière.

Poser le boulon
avant à travers la
glissière dans l’écrou
Plusnut®.

CONSULTER LE FEUILLET DE
COMPATIBILITÉ DES GLISSIÈRES
pour savoir quels trous percer
dans le cas de votre véhicule.

Dévisser les boulons et enlever la
glissière.

Ne marquer et ne percer soigneusement
que les trous indiqués spécifiquement
pour votre véhicule.
Marquer au pointeau, percer l’avant-trou, agrandir le trou, enlever
la limaille, sceller et poser les écrous Plusnut® (Opérations 4 à 10).

Engager dans la glissière les plaquettes
filetées accompagnant les pieds du portebagages (2 plaquettes par pied, 4 par
glissière).

Mettre en place les bouchons d’extrémité
avant de fixer la glissière sur le toit.
Ce produit est couvert par la garantie limitée
« Tant que durera notre histoire d’amour » YAKIMA
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Appliquer une bonne quantité de mastic
silicone dans les trous des écrous
Plusnut®.

ATTENTION: Le contact direct du mastic avant durcissement
irrite les yeux et peut irriter la peau. La surexposition aux
vapeurs peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter le
contact avec les yeux et la peau. Utiliser dans un endroit bien
aéré. Ne pas manipuler de lentilles cornéennes si l’on a du
mastic sur les mains. En cas de contact avec les yeux, rincer
à l’eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin. En cas de
contact avec la peau, bien essuyer et rincer à l’eau. Le mastic
dégage de l’acide acétique (odeur de vinaigre) en durcissant.

Positionner la glissière et la fixer en serrant
les boulons, munis d’une rondelle rigide, dans
les écrous Plusnut®.

Félicitations!
Vous pouvez maintenant
poser les pieds du portebagages et installer les
accessoires pour votre
prochaine aventure de
plein air!

Ne pas enfiler ces rondelles
sur les deux boulons
d'extrémité.

MONTAGE DE
LA DEUXIÈME
GLISSIÈRE:
Répéter le processus
en entier en
Remarque: il
commençant par
restera probablement
l’opération

des écrous Plusnut®, des boulons et
des rondelles puisque tous les trous de la
glissière ne sont pas employés.

Pour se procurer une copie de cette garantie, aller en ligne à www.yakima.com <http://www.yakima.com/> ou nous
envoyer un courriel à yakwarranty@yakima.com <mailto:yakwarranty@yakima.com> ou appeler au (888) 925-4621

