SK667

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : E551SFL100
DESCRIPTION : Écran inférieur de pare-chocs arrière
Crosstrek

CONTENU DE LA TROUSSE :

AUTOMOBILE
LINGETTE DE NETTOYAGE
Pour le nettoyage du métal peint,
du verre et des autres surfaces du
véhicule.
Lisez les instructions d'installation
avant l'utilisation.
IMPRÉGNÉE D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE À 70 %

Écran inférieur de pare-chocs arrière (1)

Lingette imbibée
d'alcool (2)

Bouchon de
fixation (4)

OUTILS REQUIS :

Ruban-cache

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

T

: Enlever

: Couple de serrage
: Desserrer

: Poser

: Déconnecter

: Jeter

: Connecter

: Réutiliser

: Emplacement de l'attache ou de la vis
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Préparation de la surface
AUTOMOBILE
LINGETTE DE NETTOYAGE
Pour le nettoyage du métal peint,
du verre et des autres surfaces du
véhicule.
Lisez les instructions d'installation
avant l'utilisation.
IMPRÉGNÉE D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE À 70 %

1

Assurez-vous que toutes les surfaces d'installation sont propres, sans taches, graisse ni résidus en utilisant une solution d'eau
savonneuse. Nettoyez les zones d'adhérence du ruban indiquées (ombragées) avec une lingette imbibée d'alcool (fournie).

Pose de l'écran inférieur de pare-chocs arrière

2

Repérez les 4 orifices dans le pare-chocs d'origine s'alignant aux orifices de l'écran inférieur du pare-chocs.

3

Décollez suffisamment de doublure de ruban à chaque extrémité pour dépasser le premier orifice de montage (extérieur),
puis pliez à 45 degrés par rapport à la pièce.
Fixez les doublures de ruban décollées sur la surface extérieure de l'écran inférieur du pare-chocs à l'aide de ruban-cache.
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PROFILÉ INCORRECTEMENT
PROFILÉ CORRECTEMENT PLACÉ
PLACÉ CONTRE LE BORD DE LA PIÈCE CONTRE LE BORD DE LA PIÈCE

FAIRE TOURNER DOUCEMENT LE PROFILÉ

4

Vérifiez que le joint d'étanchéité est compatible avec l'écran inférieur du pare-chocs avant l'installation. Au besoin, frottez
le joint d'étanchéité afin qu'il ne s'écarte pas du rebord de l'écran inférieur du pare-chocs. Décollez les doublures des
rubans d'environ 50 mm (2 po) à chaque extrémité de la pièce et pliez-les à 45 degrés par rapport à la pièce. Fixez les
doublures de ruban décollées sur la surface extérieure de l'écran inférieur du pare-chocs à l'aide de ruban-cache.

5

Tenez l'écran inférieur du pare-chocs en place à l'endroit qui lui convient le mieux et de manière à ce que les trous soient
alignés sur la pièce d'origine. Installez les 2 bouchons de fixation fournis dans les orifices extérieurs accessibles de l'écran
inférieur du pare-chocs.

6

Détachez la doublure de ruban restante sur les sections centrales comportant du ruban de l'écran inférieur du pare-chocs,
puis poussez vers le haut et l'avant avec un mouvement rotatif pour vous assurer que ces sections sont bien en contact
avec le pare-chocs arrière.
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x2

7

Installez les 2 bouchons de fixation fournis dans les orifices intérieurs accessibles de l'écran inférieur du pare-chocs.

PROFILÉ INCORRECTEMENT PLACÉ
CONTRE LE BORD DE LA PIÈCE

PROFILÉ CORRECTEMENT PLACÉ
CONTRE LE BORD DE LA PIÈCE

FAIRE TOURNER DOUCEMENT LE PROFILÉ

8

Revérifiez le joint d'étanchéité pour vous assurer qu'il n'y a pas de parties repliées avant l'installation.
En tenant le bord supérieur de l'écran inférieur à l'écart du pare-chocs, retirez la doublure du ruban jusqu'au coin de
l'intersection. Tirez l'écran inférieur du pare-chocs vers le haut afin d'aligner le caoutchouc avec la ligne distinctive du
pare-chocs arrière, puis exercez une pression rotative croissante vers le haut et vers l'avant afin de coller cette section
latérale au pare-chocs. Répétez de l'autre côté.

9

Faites tourner le joint d'étanchéité en caoutchouc vers l'extérieur tout en exerçant une légère pression croissante vers
l'avant, afin que le joint d'étanchéité repose à plat sur le pare-chocs. Retirez soigneusement toute doublure restante du
rayon d'angle, en tirant sur la doublure dans la direction de son retrait, jusqu'à ce que le coin soit dépassé, sur le long
rebord droit final. Répétez de l'autre côté. Exercez une pression vers l'avant afin de coller les coins de l'écran inférieur du
pare-chocs sur la surface du pare-chocs.
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10

De nouveau, en exerçant une pression modérée vers le haut et vers l'avant sur la bosse centrale de l'écran inférieur du
pare-chocs, vérifiez que le caoutchouc est toujours bien aligné avec la ligne distinctive du pare-chocs arrière. Ensuite,
commencez à tirer chaque doublure de ruban restante, un côté à la fois, afin de les joindre au centre de la pièce puis de
les retirer complètement.

11

Appliquez une pression modérée avec la paume de la main sur toute la surface supérieure et sur les bords latéraux avant,
là où le ruban est en contact avec le pare-chocs. À l'aide d'une serviette en microfibre propre et sèche, continuez de frotter
sur ces mêmes surfaces, environ 5 fois dans une direction constante, d'un côté à l'autre de l'écran inférieur du pare-chocs,
pour vous assurer que le ruban adhère bien et est suffisamment comprimé.
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