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  CARRYING CAPACITY: 
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Your cross bars come pre-assembled.   
Fig 1 

Fig 3 

Fig 2 

50Kgs/ 

110 Lbs 

Printed in China 

Ensure that side rails are clean 

and free from dust and grease. 

Straps are to be extended to 

allow easy mounting of the 

cross bars. (Fig 1) 

Place the cross bars onto the 

vehicle’s side rails (note side 

rails may have a position 

marking on them). 

Gradually tighten bolts 

alternating sides with the 

security key ensuring straps 

are properly engaged and even 

tension is achieved. (Fig 2) 

Reverse procedure to remove. 

Crossbar  locking end caps may 

be removed to access the  

accessory T-slot channel.  (Fig 3) 

Service buffer strips may be 

purchased should the buffers 

need to be cut around 

accessories.  

End Cap 

Lock Barrel 
Cross Bar 

Cross Bar 

 REGULARLY CHECK THE TIGHTNESS OF LOCKING STRAPS.   

 Loads should be evenly distributed and secured.  
Check the function of all doors and sunroof 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.  

  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.  

  Only use NON-STRETCH tie down straps. 
 A number of accessories for carrying special loads are available. 

 Ensure bars are parallel and straps are tightened against 
the side rails.  Perform a check by tugging  on the cross bars. 

NOTICE: Cross Bars can cause wind noise. Remove cross bars when not in use. 
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Place Cross Bars on the 

vehicle at the recommended 

positions between holes as 

shown along the Rail Bars.     

( Fig. 4) 

Fig 4 

Actual side rails may be different 

Holes on the inside of 

rails indicate rear 

cross bar location Vehicle roof 

Front of 

Vehicle 

Cross Bars may be moved to accept 

accessories. Undercover may need trimming. 

Replacement Undercover  is available. 

Holes on the inside of 

rails indicate front 

cross bar location 

http://www.rolaproducts.com/


  

S'assurer que les traverses sont parallèles et que les sangles sont bien 
tendues contre les longerons de toit.  Effectuer un test en secouant les traverses. 

VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LA TENSION  

DES SANGLES DE VERROUILLAGE.       

 Les charges doivent être distribuées et fixées uniformément..  
Vérifier le fonctionnement de toutes les portières et du toit ouvrant avant la conduite..  
   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.  

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

visitez : www.rolaproducts.com . Veiller à tenir le numéro de l'âme du verrou ou le numéro de pièce à portée de la main.  

  Utilisez uniquement des sangles d’arrimage NON ÉLASTIQUES. 

No PIÈCE : 
 

Soul avec longerons  

de toit 2014 et ultérieur 

Instructions de montage 

  

 

  Capacité de charge : 
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Vos traverses viennent pré-assemblées.   Fig. 1 

Fig. 3 

Fig. 2 

50 kg / 

110 lb 

Imprimé en Chine  

 Plusieurs accessoires sont disponibles pour transporter des charges spéciales. 

Assurez-vous que les longerons de 

toit soient propres, exempts de 

poussière et de graisse. 

Les sangles doivent être étirées pour 

faciliter le montage des traverses. 

(Fig. 1) 

Placer les traverses sur les longerons de 

toit du véhicule (Nota : les longerons de 

toit peuvent comporter des marques de 

position). 

À l'aide de la clé de sécurité, serrer 

graduellement les boulons en alternant 

les côtés; veiller à bien engager les 

sangles et à obtenir une tension 

uniforme. (Fig. 2) 

Inverser la procédure pour retirer. 

Les capuchons d'extrémité verrouillables 

des traverses peuvent être retirés pour 

accéder au profilé auxiliaire doté d'une 

fente en T.  (Fig. 3) 

On peut se procurer des bandes 

d'isolement de rechange si les tampons 

doivent être découpés autour des 

accessoires.  

Capuchon d'extrémité 

Barillet de 

serrure Traverse 

Traverse 

Traverses 

Traverses 

 

Support 

d’extrémité 

Support 

d’extrémité 

Sangle Fente 

Nota: Ne pas étirer prolonger au-delà du  

filetage du boulon. 

Longeron de toit 
Longeron de toit 

Clé de 

sécurité 

Sangle correctement 

engagée 

Nota: Ne pas trop serrer les boulons. 

Support 

d’extrémité 

Attention! 

Bords 

coupants 
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AVISO: Barras transversales pueden causar ruido del viento. Quitar las barras transversales cuando no esté en uso. 
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Placez les barres de croix sur le 
véhicule à la position recommandée 
entre les trous comme le montre le 
long des barres de fer.(Fig. 4) 

Fig. 4 

Les longerons de toit réels peuvent différer. 

Avant du 

véhicule 

Trous à l'arrière à 
l'intérieur de la barre 
longitudinale indiquer 

l'emplacement 
Vehículo techo 

Barres transversales peuvent être déplacés pour accepter 
les accessoires. Undercover peut être nécessaire de tailler. 
Undercover de remplacement est disponible. 

Trous à l'intérieur des rails 
indiquent traverse avant 

barre emplacement 


