
Contenu de la trousse : Calandre sport

NUMÉRO DE PIÈCE: J1010FL300 

GUIDE 
D'INSTALLATION

DESCRIPTION : 
Calandre Sport pour Impreza

OUTILS REQUIS: 
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NUMÉRO DE PIÈCE    
J1010FL300

POSE COMPLÉTÉE

Solution 50/50
Alcool à friction / eau

PRÉCAUTIONS
1. Pendant la pose de ce produit, stationnez la voiture sur une surface plane et appliquez le

frein de stationnement.

2. Toutes les agrafes du véhicule seront réutilisées. Conservez-les dans un endroit sécuritaire.

3. Trouvez un assistant pour vous aider à manipuler le pare-chocs avant.

4. Faites attention près des surfaces peintes pour éviter de les endommager

5. N'utilisez jamais de force excessive pendant la pose ou la dépose de n'importe quelle pièce.

6. Après la pose de ce produit, vérifiez qu'il est fixé solidement.



1
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NUMÉRO DE PIÈCE: J1010FL300 
Débranchez le câble négatif de la batterie.

Nettoyez le pare-chocs avant avec une solution moitié eau, moitié alcool à friction.

Placez du ruban de protection sur les zones indiquées des deux côtés du pare-chocs et du panneau de custode
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6 Retirez les agrafes indiquées ci-dessous.

Retirez les boulons, les agrafes et le recouvrement coloré ci-dessous. Pour les petites agrafes, appuyez sur le bouton, puis retirez-les.

Retirez la petite agrafe à l'arrière des deux côtés du pare-chocs avant. Appuyez sur le bouton et retirez.
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5



Dégagez soigneusement chacun des côtés du pare-chocs avant. Pour les véhicules équipés de phares 
antibrouillards, débranchez le connecteur des phares antibrouillards derrière le pare-chocs avant.

Remarquez l'emplacement des languettes du pare-chocs avant dans l'image de droite. Tirez 
soigneusement sur le pare-chocs avant pour désengager les languettes restantes. Répétez de l'autre 
côté. Le pare-chocs pourrait tomber soudainement; demandez l'aide d'un assistant pour cette étape.
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9
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Phare antibrouillard

Connecteur du 
phare antibrouillard

Déposez complètement le pare-chocs avant et placez-le délicatement sur une surface douce. Prenez garde 
de ne pas égratigner le pare-chocs.
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 NUMÉRO DE PIÈCE: J1010FL300 
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11
Poussez délicatement la nouvelle calandre sur le pare-chocs de l'avant vers l'arrière. Assurez-vous que 
toutes les languettes s'engagent et serrez les 8 vis au couple de 1,5 N·m (13 po-lb).

Utilisez un tournevis pour retirer les 8 vis à l'arrière du pare-chocs. Appuyez sur les languettes supérieures et inférieures 
indiquées dans l'image ci-dessous tout en poussant contre l'arrière de la calandre vers l'avant pour la déposer.



13
Engagez les languettes à l'avant. Avec le pare-chocs soutenu de façon sécuritaire, rebranchez les phares antibrouillards des 
deux côtés. Puis, engagez soigneusement et précisément les languettes latérales des deux côtés. Vérifiez que les languettes 
sont engagées correctement. 

14
Replacez les agrafes indiquées ci-dessous. Consultez le diagramme de la vue d'en dessous pour confirmer la séquence 
d'empilement entre le pare-chocs avant et les recouvrements en plastique noir. L'étiquette indique quelles agrafes touchent 
d'abord à la pièce.

 NUMÉRO DE PIÈCE: J1010FL300 

12
Replacez soigneusement le pare-chocs avant sur le véhicule. Conseil : Demandez à un assistant de lever l'autre côté pour un 
positionnement précis. Consultez le dessin de l'étape 14 pour vérifier la séquence d'empilement entre le pare-chocs et les 
recouvrements en plastique noir.
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Phare 
antibrouillard

Connecteur du 
phare antibrouillard

Vue d'en dessous
(Vue du sol en regardant vers le haut) 

Pare-chocs avant

Toutes les autres agrafes touchent 
aux recouvrements en plastique 

noir d'abord.
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Réinstallez la petite agrafe. Poussez sur la pointe pour réinitialiser l'agrafe, puis insérez-la dans le pare-chocs et 
poussez sur le bouton pour l'engager.
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16 Posez le recouvrement, les agrafes et les boulons. Serrez à 7,5 N·m (5,5 pi-lb). Réinitialisez les petites agrafes avant de les réinstaller.

17 Retirez le ruban de protection, rebranchez le câble négatif de la batterie et serrez à 7,5 N·m (5,5 pi-lb). 
Vérifiez que les phares antibrouillards s'allument correctement. Nettoyez le pare-chocs avant.




