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INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION 

NUMÉRO DE PIÈCE : J101SSJ200 

 DESCRIPTION : Baguettes de flanc – FORESTER 

DIRECTIVES PRÉALABLES À 
L’INSTALLATION 

REMARQUE : LA TEMPÉRATURE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL D’INSTALLATION  
DOIT ÊTRE ENTRE 16 °C (60 °F) ET 31 °C (86 °F) AVANT ET PENDANT LE 
PROCESSUS D’INSTALLATION. 

 REMARQUE : SI VOUS INSTALLEZ LES BAGUETTES DE FLANC AU MÊME MOMENT  
QUE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE, LES BAGUETTES DE FLANC 
DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES EN PREMIER POUR ASSURER L’ALIGNEMENT 
ADÉQUAT DU GABARIT DE POSE. 

CONTENU : 
A.  

 

B. 

 
LINGETTE 
IMBIBÉE 

D’ALCOOL 

 

 
 

Baguettes de flanc (4) 
Lingette imbibée d’alcool (4) 

  

 

C. Gabarit de pose, porte avant (1) 
 

Gabarit de pose, porte arrière (1) 

OUTILS REQUIS : 
   

Ruban-cache Matériel de nettoyage Rouleau en caoutchouc 
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES : 

 : Retirer  : Couple de serrage 

 : Installer  : Desserrer 

 : Déconnecter  
: Jeter 

 : Connecter   

 : Emplacement de l’attache 
ou de la vis 

 : Réutiliser 

Préparation de la surface 

 1 S’assurer que les surfaces de montage ombragées (montrées ci-dessous) sont nettoyées et 
sans tache, graisse ou résidu. Utiliser ensuite des lingettes imbibées d’alcool incluses dans 
le nécessaire et assécher la surface. Inspecter le véhicule pour déceler toute trace de 
dommage avant d’installer les baguettes de flanc. Avant de commencer, veillez à ce que le 
véhicule et les baguettes de flanc soient à la température ambiante. Si la température est 
sous 21 °C (60 °F) ou au-dessus de 43 °C (110 °F). Laisser le véhicule à l’intérieur jusqu’à 
ce que les portes et les baguettes de flanc soient à la température de la pièce. 

 

  

    

  
LINGETTE 
IMBIBÉE 

D’ALCOOL 
  

  

Installation des baguettes de flanc 

 2  Placer le gabarit de pose de la baguette de flanc arrière en place, tel qu’il est 
illustré. S’assurer que le gabarit est aligné avec le bord inférieur avant de la porte 
arrière et le dessus du revêtement du panneau de porte. Vérifier ensuite la 
marque de la languette supérieure afin qu’elle soit alignée avec l’interstice de la 
porte, placer du ruban sur les trous (5). 

 

   

 
Marque de la 
languette 

Trous recouverts de 
ruban (5)   

 
Bord inférieur  
de porte 

 

Revêtement du panneau  
de porte

 

     
  



NUMÉRO DE PIÈCE : VERSION : 

REV-1 

DATE : 

2018-5-22 
SUBARU OF AMERICA PAGE 

3/4 

 

 

3 
 

Placer le gabarit de pose de la baguette de flanc avant en place en utilisant un 
profil de verrouillage, tel qu’il est illustré. S’assurer que le gabarit est aligné avec 
le bord inférieur arrière de la porte avant et le dessus du revêtement du panneau 
de porte. Placez le ruban-cache par-dessus les trous (7). 

 

Découpez les trous 
dans le ruban (7) 

 

 

Revêtement du panneau de porte Profil de verrouillage 

 

4 

 

Retirer d’abord le ruban bleu des pièces profilées puis retirer les 
doublures de ruban à l’arrière des baguettes de flancs en utilisant 
les languettes en commençant avec les pièces horizontales puis 
les pièces profilées, NE PAS TOUCHER AU RUBAN EXPOSÉ. 
 

 Pièces horizontales 
Ruban bleu Languettes Ruban exposé 

Pièces profilées 
 

 Pièces  
profilées 

 

 
 

   

Ruban 
bleu Ruban exposé 

 
   

 
 

REMARQUE : S’ASSURER QUE RIEN NE CONTAMINE 
LE RUBAN AVANT LE MONTAGE.  

 
  

5 
Mettre les baguettes de flanc arrière puis avant en place, 
comme illustré, puis les fixer sur toute la longueur du ruban. 
Retirer les gabarits les renverser pour faire l’autre côté du 
véhicule. 

  

  

Languettes 
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6 Avec le rouleau en caoutchouc, exercer une pression ferme et 
uniforme sur toute la longueur de la baguette de flanc pour faire 
adhérer tous les morceaux de ruban au véhicule. Répéter la 
procédure pour le côté passager. 

 

 

7 L’installation est terminée pour le côté conducteur du véhicule. 

  

  

8 Répéter les étapes 1 à 7 du côté passager du véhicule en utilisant 
l’autre côté du gabarit. 

 


