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OUTILS NÉCESSAIRES

PRÉCAUTIONS
• Veuillez consulter les précautions ci-dessous avant de commencer à travailler à l’installation du produit en toute sécurité et avec

précision.
Veuillez également consulter le Manuel d'entretien du véhicule.

ATTENTION

• 

•  Veuillez débrancher le câble de la batterie lors de travaux de câblage. L'omission de
cette précaution peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

•  Lors du serrage des vis ou boulons, utilisez les outils appropriés et de la bonne taille,
et conformez-vous au couple spécifié pour la pièce.
Les boulons et les écrous risquent de se desserrer et de tomber s’ils ne sont pas bien
serrés, causant ainsi des dommages.

•  Lorsque vous retirez un connecteur du véhicule, enlevez le verrouillage qui retient le 
corps principal du connecteur au lieu de tirer le câble.
Cela prévient les ruptures de câble, etc.

Veuillez confirmer que les composants électriques du véhicule fonctionnent 
normalement. Aussi, prenez note des données dans la mémoire des composants 
électriques tels que la radio. Cette mesure contribuera à éviter les problèmes qui 
peuvent survenir lors du contrôle de la réparation suite à l'installation.

Guide d'installation

NO DE PIÈCE H6710FJ000

FRE : COMPOSANTS
No Nom Qté

Douille 1

Fiche 1

21

FRE : TROUSSE D’ALLUME-CIGARETTE 
WRX/WRX STI

1

2



-  Lors de la dépose, enveloppez le tournevis avec du ruban de vinyle pour éviter d’égratigner 
    les panneaux de garniture.

1. Dépose des pièces associées

POSE DE L'ALLUME-CIGARETTE (REMPLACEMENT AVEC PRISE D'ACCESSOIRES)

1. Appliquez fermement le frein de stationnement et déplacez le levier sélecteur en position N.
AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION

Veillez à ne pas tirer avec force le faisceau de câblage du véhicule. Cela évitera le 
débranchement du connecteur et la rupture ou l’endommagement des fils.

Lorsque vous connectez et déconnectez les pièces, ou installez et retirez les garnitures 
de finition, etc., veillez à ne pas laisser le faisceau être accroché ou tiré de l'arrière. Cela 
protège contre les courts-circuits et les ruptures de fils.

 Lors de l’acheminement du faisceau (de fils), attachez les fils au faisceau de câblage du
véhicule. Ceci empêche le faisceau de s’emmêler ou d’émettre des bruits anormaux.

Assurez-vous de raccorder correctement le connecteur et la borne. Cela permet d'éviter 
une mauvaise connexion.

2. Débrancher le câble négatif de la batterie.

Après l'installation du câblage, effectuez un contrôle de fonctionnement sur les pièces 
nouvellement installées avant le réassemblage. Ceci permet d'éviter les erreurs de 
câblage.
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Posez du ruban de protection

Posez du ruban de protection

Couple de serrage :
7,5 N∙m (0,8 kgf-m, 5,5 pi-lb)
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Poussez

Alignez

Tirez

Retirez la douille

Installez l’ensemble allume-cigarette 

Réinstallez les pièces retirées
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