NUMÉRO DE PIÈCE: C1010SG101
DESCRIPTION :
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES STI CVT
VÉHICULES APPLICABLES :

DIRECTIVES
D’INSTALLATION

IIMPREZA : Véh. avec boîte à transmission continue (CVT)

CROSSTREK : Véhicules avec boîte CVT
FORESTER : Véhicules avec boîte CVT
WRX : Véhicules avec boîte CVT

CONTENU DE LA TROUSSE
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES

COUVERCLE CHROMÉ

(VUE TRANSVERSALE)

Agrafe

＊Vérifiez que l’agrafe est enclenchée dans le pommeau du levier
de vitesses.

＊ Ce « couvercle » n'est pas utilisé sur les véhicules dotés d’un
soufflet de levier de vitesses.

PROCÉDURE D’INSTALLATION
Dépose du pommeau du levier de vitesses d’origine

1. Déplacez le levier de sélection en position « N ».
2. Débranchez la borne de masse du capteur de batterie.

4. Retirez l’agrafe en la tirant vers l'avant. (Voir l’image)

3. Utilisez un levier en plastique pour dégager le couvercle du
soufflet de levier de vitesses. Suivez la même procédure
pour les véhicules avec couvercle chromé. (Voir l’image).

5. Retirez le pommeau d’origine en le soulevant vers le haut.
Pour les véhicules avec couvercle chromé, retirez ce
couvercle de fabrication d’origine.

Pose du pommeau du levier de vitesses STI

6a. Pour les véhicules sans soufflet de levier de vitesses, glissez
le nouveau couvercle chromé sur le levier de changement de
vitesses.
6b. Insérez le pommeau de levier de vitesses STI CVT tout en
gardant votre doigt appuyé sur l’agrafe de sorte qu'elle ne
sorte pas. Appuyez sur le pommeau jusqu'à ce qu'un déclic
se fasse entendre.

7a. Pour les véhicules sans soufflet de levier de vitesses, tirez le
couvercle chromé vers le haut pour l’emboîter dans la base
du pommeau STI.
7b. Pour les véhicules avec soufflet, tirez le soufflet vers le haut
pour l’emboîter dans la base du pommeau STI. (Voir l’image)
✓ Assurez-vous que le couvercle chromé ou le soufflet du
levier de vitesses sont bien en place.

8. Vérifiez les points suivants:
✓Le pommeau de levier STI est installé solidement.
✓Le bouton du pommeau fonctionne normalement.
9. Branchez la borne de batterie et sélectionnez la position « P ».

