Calandre Sport
Guide d'installation
No de pièce d'origine :
Modèle applicable :

J1010AN000 (Non-Turbo), J1010AN010 (Turbo)
OUTBACK

①

Nom de pièce

No

②

③

Clé combinée (10 mm)

Outil de dépose
d'agrafes

GG299-02330-A

④

Clé à cliquet (10 mm)

Tournevis Phillips

①

Calandre Sport

1

②

Couvercle

1

③

Vis (M4 x 12 mm)

2

④

Déflecteur

1

Clé dynamométrique

Tournevis à bout plat

1 

Quanté

Tournevis
dynamométrique

Alcool à friction

Ruban cache

Chiffon

Couverture
protectrice

1

Nettoyer la zone ombragée dans l'illustration.

2

Reportez-vous au manuel d'entretien du véhicule pour déconnecter la borne négative de la batterie.

3

Pour éviter les égratignures, appliquer du ruban cache le long des joints des phares, des ailes, du pare-chocs avant et de la calandre.

4

Retirer les 3 agrafes sur le côté droit du pare-chocs avant. Effectuer la même procédure du côté gauche.

L'illustration montre le côté DR

2 

5

Retirer les 9 agrafes en dessous du pare-chocs avant. Noter bien de quelle manière les agrafes encerclées se fixent au pare-chocs et la
séquence de superposition des panneaux.

6

Retirer les 4 agrafes et les 2 boulons sur le haut du recouvrement de pare-chocs.

7

Débrancher le connecteur de faiseau de fils de la caméra avant ❶. Enlever uniquement 1 agrafe sur le panneau de soutien du
radiateur ❷. Soulever avec précaution le panneau de soutien du radiateur ❸❹ et enlever l'agrafe de faisceau de caméra avant.

Pour les véhicules
équipés de caméra avant

Vue A

Vue A

❷
❸
❹
❶

3 

8

Étendre la couverture protectrice. Pour les véhicules équipés de phares antibrouillards, retirer les pattes du côté de la zone ❶ et
celles de la zone ❷.
Bien noter la posion des pattes et les dégager lentement et avec prudence. Détacher les pattes avec force pourrait les briser.
Retirer complètement le recouvrement de pare-chocs avant ❸ et le placer délicatement sur la couverture protectrice.

La figure montre le côté DR

Pattes

Pattes

❶

❷

❶

❷
Connecteurs

(seulement pour les véhicules
avec phares antibrouillards)

❶

❸
❷

Comment débrancher le connecteur de phare antibrouillard

Connecteurs

(seulement pour les véhicules
avec phares antibrouillards)

(1) Tirer sur le garde-boue et vérifier la position du faisceau de fils du
phare antibrouillard.
(2) En appuyant sur le dispositif de blocage, débrancher le connecteur.

MISE EN GARDE
Attention pendant le démontage pour éviter les blessures aux mains et aux bras.
Assurez-vous de débrancher les faisceaux de phare antibrouillard avant de retirer le
recouvrement de pare-chocs avant. Sinon, les faisceaux de fils pourraient s'endommager.

9

Retirer les 8 vis à l'arrière du recouvrement de pare-chocs avant. Pousser les 6 pattes vers l'avant et retirer la calandre originale.
Retirer les pattes lentement et avec prudence. Les retirer avec force pourrait les briser.

La figure montre un véhicule avec caméra avant
(la procédure est identique pour un véhicule sans caméra)

4 

10

Retirer les 3 agrafes et les 2 vis, puis retirer la caméra avant.

Pour les véhicules
équipés de caméra avant

11

Placer la calandre Sport sur la couverture protectrice. Réutiliser les 2 vis pour fixer la caméra avant à la calandre Sport.
S'assurer d'utiliser les trous guides lors de l'installation de la caméra avant. Serrer les vis au couple spécifié.
Fixer le faisceau de fils de la caméra avec 3 agrafes.

Pour les véhicules
équipés de caméra avant

12

Couple de serrage
13 pi-lb ± 4 pi-lb
(1,5 N·m ± 0,5 N·m

Placer la calandre Sport sur la couverture protectrice. Utiliser 2 vis (M4 x 12 mm) pour fixer le couvercle à la calandre Sport.
S'assurez d'utiliser les trous guides lors de l'installation du couvercle (de caméra). Serrer les vis au couple spécifié.

Pour les véhicules
sans caméra avant

Couple de serrage
13 po-lb ± 4 po-lb
(1,5 N·m ± 0,5 N·m

5 

Fixer la calandre Sport au recouvrement de pare-chocs à l'aide des 6 pattes.
Réutiliser les 8 vis pour fixer la calandre Sport. Serrer les vis au couple spécifié.

13

L'illustration montre un véhicule avec caméra
(la procédure est identique pour un véhicule sans caméra)

Couple de serrage
13 po-lb ± 4 po-lb
(1,5 N·m ± 0,5 N·m
14-a

Localiser la surface d'installation du déflecteur montrée ci-dessous. Enlever la saleté et laver la surface d'installation soigneusement
avec de l'alcool à friction. Aligner et fixer temporairement le coin droit du déflecteur au point A. Puis aligner le coin gauche du
déflecteur au point B (extrémité avec coin arrondi). S'assurer que les côtés du déflecteur sont verticaux et appuyer fermement sur la
portion avec ruban double-face pour fixer solidement le déflecteur.

Pour 2 klaxons
Vue du devant

Plus long

B

A
B
(Coin arrondi)

Plus
court

50℃ (122℉)
35℃ (95℉)

35℃ (95℉)

15℃ (59℉)

6 

A

14-b

Localiser la surface d'installation du déflecteur montrée ci-dessous. Enlever la saleté et laver la surface d'installation soigneusement
avec de l'alcool à friction. Aligner et fixer temporairement le coin droit du déflecteur au point A. Puis aligner le coin gauche du
déflecteur au point B (extrémité avec coin arrondi). S'assurer que les côtés du déflecteur sont verticaux et appuyer fermement sur la
portion avec ruban double-face pour fixer solidement le déflecteur.

Pour 1 klaxon
Vue du devant

Plus long

B

A
B
(Coin arrondi)

Plus
court

50℃ (122℉)
35℃ (95℉)

35℃ (95℉)

15℃ (59℉)

7 

A

15

Transporter le recouvrement de pare-chocs ❶ vers le véhicule et si le véhicule possède des phares antibrouillards ❷ raccorder
les connecteurs. Engager les pattes de la zone ❸ puis de la zone ❹, et réinstaller le recouvrement de pare-chocs avant.
Vérifier que les pattes sont dans la bonne position et les pousser en position finale.

L'illustration montre le côté DR
Pattes
Pattes

❹

❸

❹

❸
❷

❹
❸

❶
Connecteurs

❷

16

(uniquement pour véhicules avec
phares antibrouillards)

Soulever avec précaution le panneau de soutien du radiateur ❶❷ et fixer le faisceau de fils de la caméra avec l'agrafe.
Raccorder le connecteur ❸ du faisceau de fils. Fixer une agrafe au panneau de soutien du radiateur ❹.

Pour véhicules avec
caméra avant

Vue A

Vue A

❹
❶
❷
❸

8 

17

Fixer le haut du recouvrement de pare-chocs avant
avec 4 agrafes et 2 boulons.

18

Fixer le bas du recouvrement de pare-chocs avant avec 9 agrafes.

Couple de serrage
66 po-lb ± 18 po-lb
(7,5 N·m ± 2 N·m

La figure montre le côté DR

La figure montre le côté DR

9 

19

Fixer le côté droit du pare-chocs avant avec 3 agrafes.
Pousser l'extrémité pointue pour restaurer le mécanisme de l'agrafe, ensuite l'insérer dans l'ouverture
et pousser le bouton pour l'activer. Effectuer la même procédure de l'autre côté.

La figure montre le côté DR
20

Retirer le ruban protecteur.

21

Se rapporter au Manuel d'entretien du véhicule pour reconnecter la borne négative de la batterie.

22

Nettoyer le véhicule. Ceci complète les travaux d'installation.

10 

