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OUTILS REQUIS

DIRECTIVES D’INSTALLATION DESCRIPTION : POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES STI CVT
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POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES STI CVT 
(POUR BOÎTE À VARIATION CONTINUE) 

Outil de dépose de garniture en plastique

POMMEAU DE 
LEVIER DE VITESSES

AGRAFE 
PRÉ-INSTALLÉE



ÉTAPE 2 : Utilisez l'outil de dépose de garniture en plastique pour faire levier et poussez vers le bas sur la prise du couvercle d’origine.

 NUMÉRO DE PIÈCE: C1010FL000  
POUR LES VÉHICULES AVEC SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 2 - page 4)

ÉTAPE 1 : Stationnez le véhicule sur une surface plane. Appliquez le frein de stationnement. Mettez le véhicule en position de stationnement « P ».
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ÉTAPE 4 : Vérifiez que l'agrafe pré-installée est toujours sur le pommeau du levier de vitesses STI CVT. REMARQUE : Placez votre doigt sur l’agrafe. Alignez et 
positionnez avec soin le pommeau, puis appuyez vers le bas jusqu'à entendre un clic.  MISE EN GARDE : Si votre doigt n'est pas placé sur l'agrafe lorsque vous poussez 
sur le pommeau, l’agrafe peut s’éjecter et se perdre. Si l’agrafe se libère, vous pouvez toujours l'installer en appuyant sur le pommeau tout en insérant l’agrafe vers 
l’arrière du véhicule jusqu’à ce qu’elle s'engage.

 NUMÉRO DE PIÈCE: C1010FL000  
POUR LES VÉHICULES AVEC SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 2 – page 4)

ÉTAPE 3 : Utilisez les doigts pour pousser l'agrafe vers l'avant des deux côtés. Retirez le pommeau de levier de vitesses d’origine.

NUMÉRO DE PIÈCE
C1010FL000

VERSION
00

1/20/2017 SUBARU OF AMERICA PAGE 3 / 6



ÉTAPE 6 : Appuyez sur la pédale de frein. Vérifiez que le pommeau du levier de vitesses est bien installé et que le bouton peut être enfoncé à fond. Assurez-vous 
que le pommeau est correctement installé avant d'utiliser le véhicule. Appliquez le contact, appuyez et maintenez la pression sur la pédale de frein, et vérifiez 
que le levier de vitesses ne peut pas être dégagé de la position « P » sans appuyer sur le bouton.
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 NUMÉRO DE PIÈCE: C1010FL000  
POUR LES VÉHICULES AVEC SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 2 - page 4)

ÉTAPE 5 : En maintenant le pommeau, tirez la prise du couvercle vers le haut jusqu'à entendre un déclic.



ÉTAPE 2 : Utilisez les doigts pour pousser l'agrafe vers l'avant des deux côtés. Retirez le pommeau de levier de vitesses d’origine.

 NUMÉRO DE PIÈCE : C1010FL000  
POUR LES VÉHICULES SANS SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 5 - page 6)

ÉTAPE 1 : Stationnez le véhicule sur une surface plane. Appliquez le frein de stationnement. Coupez le contact. Utilisez l'outil de dépose de garniture en plastique et faites
                  levier sur la prise du couvercle vers le bas.
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ÉTAPE 4 : En maintenant le pommeau, tirez la prise du couvercle vers le haut jusqu'à entendre un déclic. Vérifiez que le pommeau du levier de vitesses est bien 
installé et que le bouton peut être enfoncé à fond. Assurez-vous que le pommeau est correctement installé avant d'utiliser le véhicule. Appliquez le contact, appuyez 
et maintenez la pression sur la pédale de frein, et vérifiez que le levier de vitesses ne peut pas être dégagé de la position « P » sans appuyer sur le bouton.
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 NUMÉRO DE PIÈCE: C1010FL000  
POUR LES VÉHICULES SANS SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES (page 5 - page 6)

ÉTAPE 3 : Vérifiez que l'agrafe est toujours installée sur le pommeau du levier de vitesses STI CVT. REMARQUE : Placez votre doigt sur l’agrafe. Alignez et positionnez 
avec soin le pommeau, puis appuyez vers le bas jusqu'à entendre un déclic. MISE EN GARDE : Si votre doigt n'est pas placé sur l'agrafe lorsque vous poussez sur le 
pommeau, l’agrafe peut s’éjecter et se perdre. Si l’agrafe se libère, vous pouvez toujours l'installer en appuyant sur le pommeau tout en insérant l’agrafe vers l’arrière 
du véhicule jusqu’à ce qu’elle s'engage.




