
Prior to Assembly, check that your Roof Rack Box contains all the parts 
as shown above.  Ensure that the vehicle roof is clean and dry.

Please note that some illustrations depicted in these instructions are 
only representative and your items may look different.
Read these instructions carefully before commencing.
You can use a protective cloth when installing your racks to protect 
of vehicle’s finish.

Mazda CX 7
2007 and Up

Roof Rack Installation Guide

PART No.

Carrying Capacity

Step 1: Removing the Anchor Point Covers

Installing Plastic Adapters and Rubber Gasket Pads
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Fig 1

Fig  2a

50 kgs
100 lbs

Note: Keys may be 
packaged separately
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Item Description Qty.

1 End Support 4

2 End Support Cover 4

3 Plastic Adapter 4

4 Rubber Gasket 4

5 Grey T-Handle Tool 1

6 M6 x 50mm Bolt 4

7 #6 Self-Tapping Screw x 3/8 4

8 Lock & Key set 4

Plastic Adapter

Rubber GasketEnd Support

Support Cover

T-Handle
Security Key

Bolt

Screw

Lock        Key

Anchor Point Cover Anchor Point

On the vehicle roof you will find 4 Anchor Point Covers.  Carefully remove 
these covers by sliding in the direction shown on the cover, to reveal the 
anchor points (Fig 1).  It is advisable to screw the Special Bolts into the 
Anchor Points at this time to clean the threads.

NOTE: Take care when removing Trim Covers to avoid damaging Trim Cover 
Clips. Covers can not be replaced while rack is fitted.

Store the Anchor Point Covers safely while the Roof Racks are in use.

To remove or re-attach the End Support Cover. Insert the narrow end of 
the End Support cover into the top of the End Support (Fig. 2a & 2b).
Twist the End Support Cover clockwise to lock it in place.

Fig  2b

Vehicle’s Roof

Step A:
Install Rubber Gaskets & Plastic Adapters on vehicle roof.  Align the holes in 
adapters & gaskets with threaded insert anchor points.
Ensure the Rubber Gasket is oriented correctly.
Each Rubber Gasket is marked with a directional arrow.
Ensure that the center hole in the gasket lines up with the
anchor point thread in the roof.
Step B:
Locate the Plastic Adapter onto the Rubber Gasket
Repeat STEPS A and B with the remaining Adaptors.
Ensure the Plastic Adapter is oriented correctly.
Ensure that the center hole in the Plastic Adapter lines up with the
anchor point thread in the roof.
When positioned correctly on the vehicle, the arrow shown on the top 
surface of the Rubber Gasket points toward the front of the vehicle.



Using the Roof Racks

Locking Covers and Mounting Accessories

You are now ready to mount your accessories examples: Bike, Kayak, luggage 
carriers by using the global channel if applicable.  “T” bolts are available to 
mount accessories (Fig 5a)
Be sure to cut your buffer strips to size to completely cover your channel once 
the accessories are mounted.

Lock all four covers into place using the keys provided. Store your keys in 
a safe place such as the glove box or key ring.  Replacement locks and 
keys are available as service items.  

Ensure all covers closed hard against the End Supports and locked.

General Usage Information

* It is essential for the proper assembly, operation and use of the Roof Rack that the instructions and safety precautions supplied are strictly observed.

* The maximum permissible load for your roof rack is the lower of the maximum load capacity specified in you owners manual or specified on your   
roof rack load label.  Do NOT exceed the maximum load capacity.

Maximum load capacity equals the weight of the rack + accessories + weight of cargo.  Ensure your vehicle’s function is not impaired before driving.

Any weight carried on the vehicle will adversely affect its handling particularly in cornering or in a cross wind and the vehicle should 

therefore be driven with increased caution.      Check the function of all doors and sunroof before driving.                 

For lost key replacement or other service items call customer service: 1-800-632-3290 or  visit: www.rolaproducts.com  
Please have lock core number or part numbers available.

Loads should be evenly distributed and secured. REGULARLY CHECK THE TIGHTNESS OF LOCKING STRAPS
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Installation Instructions: Mazda CX 7 2007 and Up

Fitting the Cross Bars to the vehicle
Step A: 
Each Cross Bar varies in length:
Install the Cross Bar labeled ‘Front’ on the underside of the Cross Bar to the front 
Adapter & Gasket pads.
Install the remaining cross bar to the Rear Adapter & Gasket pads.
Refer to Fig. 1a for further guidance.
Step B:
Place the End Supports of one of the Cross Bar Assemblies on the
two corresponding Gasket Pad assemblies (Fig. 3a).
Step C: Open the two End Support Covers such that the Anchor Hole is exposed. 
Loosely fasten both sides in place by inserting the 50mm
Bolt into the Anchor Hole, and turning approx. 2-3 turns with the Grey T-Handle 
Security Key (Fig. 3b).
Step D:
Using the Grey T-Handle Security Key, tighten the 50mm Bolts to approx.
7Nm of torque or a firm hand-tightness. Close the End Support Covers and lock using 
the Key provided.
Step E:
Repeat STEPS B, C and D for the remaining Cross Bar Assembly
Remove Keys and store in a safe places.

Note: You will have to remove or trim the Buffer Strip to mount accessories

To load accessories into the Channel of the Cross Bars, unlock the End Support 
Cover (Fig. 4a). Pull the Cover out and down to fully access the Channel. Once 
accessories have been loaded, replace the End Support Cover and lock.

Intermittently check that all Screws and Bolts are sufficiently tightened
whilst the Roof Racks are in use.

Fig 3a

Fig 3b

Fig 4a

Access to
channel

Fig 5a



Mazda CX 7 sans barres de toit
2012 et plus récent

Guide d'installation du porte-bagages de toit

No PIÈCE

Capacité de charge

Enlèvement des capuchons de points d'ancrage

Installation des joints de caoutchouc et des multi-coussinets
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Article Description Qté

1 Support d'extrémité 4

2 Capuchon de support d'extrémité 4

3 Plusieurs coussinets de plastique 4

4 Joint en caoutchouc 4

5 Clé de sécurité 1

6 M6 Boulon 55 mm 4

7 Vis 3/8 po 4

8 Barillet de serrure et Clé 4

coussinets 
de plastique

Joint en caoutchouc
Support d'extrémité

Capuchon de
support
d'extrémité Clé de sécurité Boulon

Vis

Fig 1

Fig  2a

capuchons de points d'ancrage points d'ancrage

Fig  2b

Vous trouverez, sur le toit du véhicule, quatre (4) capuchons de points 
d'ancrage. Pour exposer les points d'ancrage, retirez avec précaution 
ces capuchons en les faisant glisser dans la direction indiquée sur les 
capuchons. Il est préférable de visser les boulons spéciaux dans les 
points d'ancrage à ce moment afin de nettoyer le filetage.
REMARQUE : Prenez des précautions en retirant les revêtements de 
garniture pour éviter d'endommager leurs attaches. Les revêtements 
ne peuvent être remplacés une fois le porte-bagages installé.
Rangez les capuchons de points d'ancrage dans un endroit sûr 
pendant l'usage des porte-bagages de toit.

Avant le montage, vérifier que la boîte du porte-bagages de toit contient 
toutes les pièces illustrées ci-dessus.  S'assurer que le toit du véhicule est 
propre et sec.

Veuillez noter que les illustrations de ces instructions ne sont 
présentées qu'à titre indicatif et que vos articles peuvent avoir un 
aspect différent.
Lire ces instructions attentivement avant de commencer.
Vous pouvez utiliser une linge protecteur au moment d'installer 
votre porte-bagages afin de protéger le fini du véhicule.

A. Remplacez un capuchon de point d'ancrage, de l'ÉTAPE 2, par un des joints de 
caoutchouc fournis.
Assurez-vous que le joint de caoutchouc est correctement orienté.
Chaque joint de caoutchouc comporte une flèche d'orientation.
Assurez-vous que le trou central du joint s'aligne sur le filetage du point d'ancrage dans 
le toit.
B. Placez le multi-coussinet de plastique sur le joint de caoutchouc.
Assurez-vous que le multi-coussinet est correctement orienté.
Assurez-vous que le trou central du multi-coussinet s'aligne sur
le filetage du point d'ancrage dans le toit.

Répétez les ÉTAPES A et B pour les adaptateurs restants.

Lorsqu'elle est placée correctement sur le véhicule, la flèche qui se trouve sur la 
surface supérieure du joint en caoutchouc pointe vers l'avant du véhicule.

59821

Barillet de
serrure

Clé

Remarque : Dans l'ensemble, 
les clés peuvent se trouver 
dans un emballage séparé



Utilisation des porte-bagages de toit

Informations générales

Toute charge transportée par le véhicule affectera la conduite, notamment par effet de dérive ou par vent de côté, de sorte qu'il 

convient de redoubler de prudence. Vérifier le fonctionnement de toutes les portières et du toit ouvrant avant la conduite.  

Pour le remplacement de clés ou obtenir d'autres pièces de rechange, contacter le service à la clientèle : 1-800-632-3290 ou visiter : 

www.rolaproducts.com  
Veiller à tenir le numéro de l'âme du verrou ou le numéro de pièce à portée de la main.
Les charges doivent être distribuées et fixées uniformément. VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LA TENSION DES SANGLES DE 

VERROUILLAGE
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Instructions d'installation :  Mazda CX 7 et plus récent
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Fig 3a

Fig 3b

Installation des traverses sur le véhicule
A. La longueur de chaque traverse varie .
La traverse étiquetée “Avant” (sur le dessous de la traverse) est solidaire de 
l'assemblage du multi-coussinet avant.
L'autre traverse dépourvue d'étiquette est solidaire de l'assemblage de multi-
coussinet arrière.
Reportez-vous à la Fig. 1a pour vous guider.
B. Placez les supports d'extrémité de l'un des assemblages de traverse sur les 
deux assemblages de multi-coussinets correspondants(Fig. 3a).
C. Soulevez les deux capuchons de support d'extrémité de façon à exposer le trou 
d'ancrage. Sans trop serrer, fixez en place les deux côtés en insérant un boulon 50 
mm dans le trou d'ancrage que vous visserez sur deux ou trois tours environ à 
l'aide de la clé de sécurité grise (Fig 3b).
D. À l'aide de la clé de sécurité, serrez les boulons 50 mm au couple d'environ 7 
Nm, ou serrez fermement à la main. Fermez les capuchons de supports 
d'extrémité et verrouillez à l'aide de la clé fournie.
E. Répétez les ÉTAPES B, C et D pour l'assemblage de traverse qui reste (si vous 
vous l'êtes procuré).
F. Retirez les clés et conservez-les dans un lieu sûr.

Fig 4a

A. Reportez-vous à la rubrique « Prenez soin de vos porte-bagages » pour 
entretenir vos porte-bagages.
B. Pour charger les accessoires dans la glissière des traverses, déverrouillez le 
capuchon de support d'extrémité (Fig. 4a). Tirez le capuchon vers l'extérieur et 
le bas pour accéder totalement à la glissière. Une fois les accessoires chargés, 
replacez le capuchon et verrouillez-le.

Vérifiez périodiquement le serrage adéquat des vis et des boulons tant que les 
porte-bagages sont en usage.

Accès à la
glissière

Fig 5a

* Pour obtenir un montage, un fonctionnement et une utilisation corrects du porte-bagages de toit, il est essentiel que les instructions et les 
mesures de sécurité fournies soient observées minutieusement.

* La charge maximale admissible de ce porte-bagages de toit correspond à la moins élevée des deux valeurs suivantes : (1) capacité de 
charge maximale spécifiée dans le manuel du propriétaire du véhicule, ou (2) celle spécifiée sur l'étiquette du porte-bagages de toit.  NE 
PAS dépasser la capacité de charge maximale.
La capacité de charge maximale égale le poids du porte-bagages de toit + le ou les accessoires + poids des bagages.
Avant de prendre le volant, s'assurer que le fonctionnement du véhicule n'est pas gêné.

Verrouillage des capuchons et installation des accessoires

S'il y a lieu, on peut maintenant procéder à l'installation d'accessoires (vélo, kayak, porte-
bagages) en utilisant le profilé universel.  Des boulons en “T” sont disponibles pour installer 
des accessoires (Fig. 4a). S'assurer de découper les bandes d'isolement à la taille voulue pour 
recouvrir complètement le profilé une fois l'accessoire installé.

Verrouiller les quatre capuchons en place à l'aide des clés fournies.  Ranger les clés dans un 
endroit sûr tel que boîte à gants ou porte-clés.  Des verrous et clés sont disponibles comme 
pièces de rechange.  

S'assurer que tous les capuchons sont poussés fermement contre les supports d'extrémité.  
Un clic se fera entendre une fois le capuchon engagé à fond.


