△００

DIFFUSEUR INFÉRIEUR ARRIÈRE
Manuel d'installation

Numéro de pièce d'origine : E5610FL010
Modèle applicable : IMPREZA 4D (2017～)
- Ce manuel décrit comment poser et manipuler les déflecteurs inférieurs arrière.
- Lisez ce manuel attentivement avant d'effectuer la procédure et assurez-vous d'installer les
pièces correctement.

! Précautions
△
- Posez les déflecteurs inférieurs arrière en lisant le Manuel d'installation attentivement.
- Manipulez les déflecteurs inférieurs arrière avec soin et ne les laissez pas tomber au sol.
- N'installez pas et n'utilisez pas ce produit autrement que de la façon décrite dans ce manuel.
- Nous n'acceptons aucune responsabilité pour tout problème qui pourrait survenir si les
instructions de ce manuel n'ont pas été respectées.
- Du ruban à double face est utilisé pour fixer les déflecteurs inférieurs arrière. Posez-le
soigneusement, car une fois posé, il est extrêmement difficile à retirer.

Illustration de l'installation complétée
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Composants
- Assurez-vous de vérifier les composants ci-dessous avant de commencer l'installation.
No

②

Nom de pièce

①
②
③
④
⑤
⑥

Déflecteurs inférieurs arrière
Rondelle
Agrafe (petite)
Agrafe (moyenne)
Agrafe (grande)
Gabarit A

⑦

Gabarit B

③

Qté

Dr : 1 /Ga : 1
2
2
3
1
1

①

1

④

⑤

⑥

⑦

Template for Cut on the COVER SD LWR

Template for drilling holes on the rear bumper
● This template is used in left side.

● This template is used in left side.

A

Center of the hole position
Align this line
with the shape of
the COVER SD LWR

16mm

Cut line

B

Align this line with the
shape of the bumper

Cut line

Outils

3 mm / 6 mm / 10 mm

Avant de commencer le travail
- Pour l'installation de ce produit, stationnez la voiture sur une surface plane et appliquez le frein de
stationnement.
- Pendant l'installation de ce produit, assurez-vous de ne pas endommager la carrosserie.
- Avant d'installer ce produit, nettoyez toute trace de saleté ou pellicule d'huile sur la surface de fixation
du parce-chocs arrière avec un chiffon doux trempé dans un détergent neutre. Puis, laissez la surface
sécher avant de commencer le travail.
- La force d'adhésion est diminuée de façon significative lorsque la température est de 15 °C ou moins.
Si c'est le cas, utilisez un séchoir pour réchauffer le ruban à double face avant de procéder à la fixation.
(Évitez de trop chauffer, car des déformations pourraient survenir.)
- Faites très attention à ce que ce produit ne soit pas mouillé par un lavage ou autre pendant 24 heures
après sa fixation. Sinon, il pourrait se détacher.
- Respectez le contenu des «△
! Précautions » et suivez à la lettre les instructions pour une pose
sécuritaire, la préservation des pièces, etc.
- Pour vous protéger contre les brûlures, assurez-vous d'arrêter le moteur et de le laisser refroidir
complètement avant d'effectuer le travail.
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1

Déposez le pare-chocs arrière et le
recouvrement latéral inférieur gauche
Consultez le Manuel d'entretien Subaru
pour la procédure
PARE-CHOCS ARR

RECOUVREMENT LATÉRAL INF. GA

Découpez le recouvrement latéral
inférieur gauche

2

1. Placez le gabarit A sur le revêtement inf. lat.
GA tel qu'illustré dans la figure 2.

Alêne

2. Percez l'intersection des lignes de
découpage avec l'alêne.

3. Découpez l'extrémité des lignes de

Gabarit A

découpage avec une pince coupante

4. Coupez sur la ligne de découpage avec
une scie pneumatique.

76 mm
(3 po)
ligne de découpage

5. Éliminez les débris de la surface coupée
avec une lime.

Alignez cette ligne avec
le contour du revêtement
inférieur latéral

ligne de découpage

3

Pour réinstaller le pare-chocs arrière et
le revêtement latéral inférieur gauche
PARE-CHOCS ARR.

Consultez le Manuel d'entretien Subaru

RECOUVREMENT LATÉRAL INF. GA
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4

Déposez les agrafes du véhicule
(DR seulement)

Ar

HT
DR

Déposer
Agrafes du véhicule
(Ne pas réutiliser les agrafes)

Perçage du pare-chocs arrière (GA seulement)

5

1. Placez le gabarit B sur le pare-chocs arrière

hole positi

2. Marquez au poinçon le repère sur la

partie inférieure du pare-chocs arrière
selon le gabarit B. Percez un trou de 3
mm (0,12 po), de 6 mm (0,24 po) et de 10
mm (0,4 po). (1 endroit du côté gauche)

Cente

r of the

tel qu'illustré dans la figure 5.

GA

Align
this line
shape
of the with the
bump
er

on

Ar

16mm

sition
hole po
r of the
Cente

Align
thi
shape s line with
the
of the
bump
er

Gabarit B

16mm

3 mm → 6 mm → 10 mm
Ajustez cette ligne au
contour du pare-chocs
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6

( 25mm )

Dégraissez le pare-chocs arrière

HT
Ar

GA

7

Retirez la pellicule protectrice du
ruban double face

Pellicule protectrice

Décollez la pellicule protectrice du ruban
double face du déflecteur inférieur arrière et
fixez-la à l'extérieur de la pièce avec du
ruban-cache.

Ruban-cache

8

Installation du déflecteur inférieur arrière
1. Ajustez le déflecteur inférieur arrière tel
qu'illustré dans la figure 8.

HT
GA

Av

9

GA

HT Ar
GA

④ Agrafe x2
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2. Fixez la partie inférieure du déflecteur

arrière au pare-chocs arrière avec les
agrafes ④ (figure 9; GA)

10

Fixez la partie inférieure du déflecteur
arrière au pare-chocs avec une agrafe ④ et
une agrafe ⑤
(figure 10; DR)

DR

Déflecteur inférieur

Pare-chocs
arrière

ａ
ａ

Agrafe ④
(2 endroits à GA et 1 endroit à DR;
3 endroits au total)
⑤ Agrafe
①
< Section a-a >

Agrafe ⑤
(1 endroit à DR; 1 endroit au total)
Ar

HT
DR

⑤ Agrafe

④ Agrafe

11

3. Fixez l'extrémité côté passage de roue du

déflecteurs arrière au pare-chocs arrière avec
une rondelle ② et une agrafe ③.

Rondelle ②
(1 endroit à GA et 1 endroit à DR;
2 endroits au total)

② rondelle
HT

③ Agrafe

12

GA

Av

Alignement de la forme

Agrafe ③
(1 endroit à GA et 1 endroit à DR;
2 endroits au total)

4. Placez le déflecteur inférieur arrière de

façon contiguë au pare-chocs arrière et
ajustez la hauteur pour que le haut de la
forme convexe soit aligné à la forme
concave du pare-chocs arrière.

Point de positionnement

Fixez le déflecteur inférieur arrière au parechocs en appliquant de la pression tout en
décollant les pellicules des rubans à double
face dans l'ordre illustré.
HT
GA

Ar
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