Application : WRX, WRX-STI (2015 ~)

DÉFLECTEUR INFÉRIEUR ARRIÈRE
No de pièce

E5610VA120

(1)

MISE EN GARDE

(1) Effectuez la pose correctement en respectant les procédures décrites dans le manuel d'installation. Une pose incorrecte
pourrait entraîner des dommages au véhicule ou des blessures graves.
(2) Faites attention en conduisant après avoir installé ce produit, car le jeu entre le sol et la section centrale diminue
d'environ 5 cm (2 po).
(3) N'utilisez jamais d'essence, de diluant, d'acide, de produit alcalin ou tout autre solvant organique pour nettoyer ce produit.
(4) Ce produit peut se déformer s'il est exposé à une source de chaleur élevée.
(5) Conservez toujours ce guide d'installation dans votre véhicule.

1
Débranchez le câble de masse de la batterie.
REMARQUE
Pour WRX : Débranchez la borne de mise à la masse du capteur de la batterie uniquement. Voir l'image ci-dessous.
Pour WRX STI : Débranchez le câble de masse (-) de la batterie.

Capteur de la batterie

Débrancher ici

Ne pas débrancher

Batterie de la WRX illustrée

2

Déposez le tapis du coffre.

(2)

3

Déposez les entretoises de plancher en mousse de polystyrène : pièces gauche, droite et du centre.

4

Retirez trois agrafes à l'arrière du panneau de garniture arrière du coffre.

5

Soulevez de façon égale le panneau de garniture arrière du coffre et déposez-le.

(3)

6

Retirez les cinq agrafes retenant le panneau de garniture droit du coffre. Répétez du côté gauche.

7

Déposez les panneaux de garniture droit et gauche du coffre.

8

Désengagez la bride du faisceau de fils et débranchez le connecteur de feu arrière.
Retirez trois écrous et désengagez l'agrafe à l'avant du feu arrière. Déposez l'ensemble de feu arrière.
Effectuez la procédure pour les feux arrière gauche et droit.

(4)

9

10

11

Déposez l'agrafe à l'intérieur de chacun des passages de roue arrière.
CONSEIL : Appuyez sur le centre de l'agrafe pour la désengager.
Retirez les agrafes situées sous le revêtement de pare-chocs arrière. Voir l'image ci-dessous.

Retirez les deux boulons du revêtement de pare-chocs arrière.

MISE EN GARDE :
Ne tirez pas avec force. Vous pourriez endommager les rebords du pare-chocs
en les libérant des griffes de la ferrure du pare-chocs arrière.

Détachez (b) et (c) tout en soulevant la partie (a) du pare-chocs arrière.
Détachez (e) tout en soulevant la partie (d) du pare-chocs arrière.
Détachez le côté opposé de la même façon.
Détachez en ordre de (f) à (h) tout en soulevant la partie centrale du pare-chocs arrière.
Déposez le pare-chocs arrière.

(5)

12

Jetez le boulon et l'écrou d'origine.
Ne réutilisez jamais le boulon et l'écrou d'origine.

GA

13
④ 45 N•m (33 pi-lb)

⑧ 70 N•m (52 pi-lb)

Utilisez le boulon et l'écrou fournis dans cette trousse.

14

Utilisez le boulon et l'écrou neufs inclus dans cette trousse.
Ne réutilisez jamais le boulon et l'écrou d'origine.

DR

(6)

15

④ 45 N•m (33 pi-lb

⑧ 70 N•m (52 pi-lb)

Utilisez le boulon et l'écrou fournis dans cette trousse.

16
GA
Répétez cette étape du côté droit

6 N•m (4,4 pi-lb)

17

MISE EN GARDE : Placez doucement le pare-chocs sur le véhicule. Engagez les
agrafes sans forcer. Vous pourriez endommager le pare-chocs et/ou créer des écarts
ou un mauvais alignement.

Alignez avec soin les griffes et les rebords de la ferrure
du pare-chocs arrière dans les zones (f) à (h).
Assurez-vous que les languettes au bas du pare-chocs
soient en dessous de la ferrure du véhicule avant
d'engager complètement les agrafes.
Engagez soigneusement de (f) à (h). Revérifiez toutes
les griffes, puis engagez de (e) à (b).

(7)

18

Réinstallez les deux boulons du pare-chocs arrière. Serrez ces boulons à 7,5 N•m (5,5 pi-lb)
7,5 N•m (5,5 pi-lb)

19

Reposez l'agrafe à l'intérieur de chacun des passages de roue arrière.
Reposez les agrafes situées sous le pare-chocs arrière. Voir l'image ci-dessous.

20

Insérez l'ensemble de feu arrière. Engagez l'agrafe à l'avant du feu arrière et réinstallez
les trois écrous.
Reposez la bride de faisceau de fils et branchez le connecteur du feu arrière.
Effectuez la procédure pour les feux arrière gauche et droit.

(8)

21

Réinstallez les panneaux de garniture droit et gauche du coffre.

22

Réinstallez les cinq agrafes retenant le panneau de garniture droit du coffre.
Répétez du côté gauche.

23

Assurez-vous que les griffes du panneau de garniture arrière du coffre soient correctement
alignées avant de les engager complètement. Ajustez le bourrelet d'étanchéité au besoin.

(9)

24

Réinstallez trois agrafes.

25

Réinstallez les entretoises de plancher en mousse de polystyrène : pièces gauche, droite
et du centre.

26

Réinstallez le tapis de coffre.
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27

Rebranchez le câble de masse à la batterie.

Batterie de la WRX illustrée

28
Installation complétée

(11)

