PART NUMBER: J101SXC200xx

INSTALLATION
INSTRUCTIONS

DESCRIPTION: BODY SIDE MOLDING KIT

Vehicle and all installation material temperatures must be within the following range before and during installation:
60°F [15°C] and 100°F [43°C]

KIT CONTENTS:

Front Left + Rear Left
Body Side Molding
(with Tape)
Front Right + Rear Right
Body Side Molding
(with Tape)

Paper Installation Templates
(Front Door- Large, Rear Door- Small)

Isopropyl Alcohol
Packets (4 per kit)

TOOLS REQUIRED:

Painter’s Tape

Scissors

Rubber Roller for Installation

MEANING OF CHARACTERS:
: CAUTION – A process that must
be carefully observed in order to
reduce the risk of damage to the
accessory / vehicle and to ensure a
quality installation.

: STOP - Damage to the vehicle may
occur. Do not proceed until process
has been complied with.

: TOOLS & EQUIPMENT - Specific Tools
and equipment recommended for this
process.

STEP ONE: Align the paper installation template on the vehicle door
1a

***IMPORTANT***
Prep Door Surface on
Installation Areas with
Isopropyl Alcohol

Wash installation area with soap and water. Then clean
body side molding area with alcohol.

1b

1c

TAPE HOLES

TAPE HOLES

BODY FEATURE LINE

BODY FEATURE LINE

Locate the Body Feature Line on the Front
Door of the vehicle.
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STEP ONE (Continued): Align the paper installation template on the vehicle door
1d

1e

Cut off a piece of Painter’s Tape
(low
adhesive tape) to adhere the Front Door (LH)
template into place, using the Nine (9)
Taping Squares provided in the template.

1f

Verify that the small tabs on the top and bottom of
the Front Template are lined up in the door gap.

Align the Rear BSM Template on the Rear door, level
with the Door Feature Line, but do not tape prior to
steps 1f and 1g.

1g

***IMPORTANT***
Maintain Alignment
with Door Feature Line

Ensure Center Tabs of Front and Rear Templates Align before taping the Rear Template into place on the vehicle.
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1h

After steps 1f and 1g are completed and verified; Tape the Rear Template (small template) into place using Low
Adhesive tape (6 additional pcs after Step 1e). Ensure alignment with the Door Line Feature is maintained during
Verify that the small tabs on the top and bottom
this proces s.
of the Front Template are lined up in the door gap.

STEP TWO: Installing the Body Side Molding
2a
Runner
Tab # 1

Remove completely
Pull tab, but do not remove completely

Starting
Tab
Remaining portion of
tape on part.

Runner
Tab # 2

***IMPORTANT***
Begin pulling tape by removing
the tape liner at the end of the
part first. The running tape
liners will be removed slowly
throughout installation.

Begin with the Front Door (LH) Body Side Molding. Begin installation by pulling the “Starting Tab” liner (
) located on the
backside of the part. Carefully pull the “Starting Tab” tape liner. Be cautious when removing the “Starting Tab” tape liner and the
“Runner Tabs” (
) so they do not stick to the (now visible) tape. Once the “Starting Tab” liner has been removed, begin pulling
each of the “Runner Tabs” (#1 and #2) (
). Pull the running tape liners tabs back approximately 4 to 5 inches.

2b
Align

Initial
Installation
Point

Align
***IMPORTANT***
Maintain Alignment. Do Not
remove all tape prior to step 2d.

Align Front Door (LH) Body Side Molding along the front template (big template). The top edge of the BSM should
align with the bottom edge of the Front Template. With one hand holding the BSM in proper alignment, use the other
hand to gently press the BSM onto the vehicle at the initial installation point.
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STEP TWO (Continued): Installing the Body Side Molding
2c

Press
Gently

***IMPORTANT***
Maintain alignment for proper
installation. Be Cautious not
to remove bridge tape prior to
step 2d.

Remaining portion of
tape on part.

Holding the Body Side Molding in proper alignment with one hand, continue removing the
running tape liner (2) until it is approximately ¾ of the way through the part. Still holding the
BSM in proper alignment, gently press down on the center of the BSM engaging the part.

2d

***IMPORTANT***
Peel tape liners back
slowly to ensure the
bridge tape and tape
liners are completely
removed.

Press
Gently

To complete the installation of the BSM, grasp a piece of running tape liner in each hand and slowly pull through the
end of the part. Cautious when pulling the tape liners that the bridge tape and the final piece of tape liner at the nose
of the part is removed properly. Gently press the entire part against the vehicle to ensure proper alignment.

2e

Remove completely
Pull tab, but do not remove
completely

Align
*** IMPORTANT ***
Begin pulling tape by removing
the tape liner at the end of the
part first. The running tape
liners will be removed slowly
throughout installation.

Align
Repeat steps 2a through 2d to install the Rear Left Body Side Molding. Ensure that the rear template (small
template) is used when aligning the Body Side Molding.
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STEP TWO (Continued): Installing the Body Side Molding
2f

***IMPORTANT***
Ensure that the rubber roller is
held perpendicular to the Body
Side Molding for proper
installation.

REPEAT
ALL DOORS
Once step 2d & 2e have been completed and verified, use the rubber roller to ensure the Body Side Molding
is properly installed. Firmly (with 15 lbs / 6.8 kgs) roll the rubber roller across the part to properly set the
Body Side Molding in place. Roll across the part in the same direction as the tape liner was removed.

2g

*** IMPORTANT*** Do
not remove templates,
and tape until the Body
Side Molding is fully
engaged.

REPEAT
ALL DOORS
Once steps 2a through 2f are completed and verified, cautiously remove the paper templates from the door, one
at a time. To remove each template, slowly remove the painter's tape, being careful not to damage the template.
Remove the template
from the door, flip over, and repeat steps 1 & 2 to install Right Hand Body Side Molding.

Repeat steps 1a through 2g on the right side of the
car. Use the backside of the paper aligning template.
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NUMÉRO DE PIÈCE : J101SXC200xx

INSTRUCTIONS
D’INSTALLATION

DESCRIPTION : NÉCESSAIRE DE BAGUETTE DE FLANC

La température du véhicule et des matériaux de pose doit être tenue à l’intérieur de la plage suivante avant et pendant la pose : 60 °F
[15 °C] et 100 °F [43 °C]

CONTENU :

Baguettes de flanc avant
et arrière, côté gauche
(avec ruban)
Baguettes de flanc
avant et arrière, côté
droit (avec ruban)

Gabarits de pose en papier (porte avant :
grand, porte arrière : petit)

Lingettes d'alcool isopropylique
(4 par nécessaire)

OUTILS REQUIS :

Ciseaux

Rouleau en caoutchouc pour la pose

Ruban-cache

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :
: AVERTISSEMENT – La procédure doit
être rigoureusement suivie afin de réduire
le risque d'endommagement de l'accessoire
/ du véhicule et pour assurer une
installation de qualité.

: ARRÊT – Risque d'endommagement au
véhicule. Ne pas continuer avant d'avoir
complété la procédure précédente.

ARRÊT

: OUTILS ET ÉQUIPEMENT – Outils et
équipements spécifiques recommandés
pour ce travail.

PREMIÈRE ÉTAPE : Aligner le gabarit de pose en papier sur la porte du véhicule
1a

***IMPORTANT***
***IMPORTANT***
Préparer
la surface
la
Prep
Door
Surfacedeon
porte dans les zones de pose
Installation Areas with
avec de l'alcool
Isopropyl
Alcohol
isopropylique

Laver la surface de pose avec de l'eau et du savon. Ensuite,
nettoyer la surface de la baguette de flanc avec de l'alcool.

1b

1c

TROUS DU
RUBAN

TROUS DU

LIGNE DISTINCTIVE DE LA CARROSSERIE

LIGNE DISTINCTIVE DE LA CARROSSERIE

Repérer la ligne distinctive sur la carrosserie
avant du véhicule.
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PREMIÈRE ÉTAPE (suite) : Aligner le gabarit de pose en papier sur la porte du véhicule
1d

1e

TROUS DU RUBAN

Couper neuf (9) morceaux de ruban-cache
(faible
adhérence), lesquels doivent être apposés aux neuf (9)
emplacements rectangulaires du gabarit de la porte
avant gauche de façon à tenir celui-ci en place.

TROUS DU RUBAN

1f

S'assurer que les petites languettes sur les parties
supérieure et inférieure du gabarit avant sont alignées
avec les interstices de la porte.

Aligner le gabarit de la baguette de flanc arrière avec la
ligne distinctive de la porte arrière; ne pas apposer de
ruban-cache avant les étapes 1f et 1g.

1g

***IMPORTANT***
Veiller à maintenir le
gabarit bien aligné avec
la ligne distinctive
de la porte.

S'assurerCenter
que lesTabs
languettes
au centre
des Templates
gabarits avant
et arrière
sont
bien alignées
de coller
le place
gabariton
arrière
sur le
Ensure
of Front
and Rear
Align
before
taping
the Rearavant
Template
into
the vehicle.
véhicule à l’aide du ruban-cache.
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1h

After
steps
1f and1f1g
into place
areterminées
completed
and verified;
the Rear
(small
using Low
Une
fois
les étapes
et 1g
et vérifiées,
coller Tape
le gabarit
arrièreTemplate
(petit gabarit)
surtemplate)
la porte à l’aide
de morceaux
de
(6 additional
pcs after Step
Feature
isavec
maintained
Adhesive tape
Ensure
alignment
the Door
Line bien
ruban-cache
(6 morceaux
supplémentaires
après1e).
l'étape
1e). S’assurer
dewith
maintenir
le gabarit
aligné
la ligne during
S'assurer que les petites languettes sur les
this proces
s.
distinctive
pendant
cette étape.

parties supérieure et inférieure du gabarit avant sont

DEUXIÈME ÉTAPE : Pose de la baguette de flanc
2a
Languette
de tirage 1

Retirer complètement
Tirer sur la languette, mais ne pas la retirer

Languette
initiale
Bande restante sur la
baguette de flanc.

Languette
de tirage 2

***IMPORTANT***
Retirer la bande de tirage en
commençant par l’extrémité de la
baguette de flanc. Les bandes de
tirage doivent être retirées lentement
tout au long de la pose.

Commencer par la baguette de flanc du côté avant gauche. Premièrement, tirer sur la languette de la bande protectrice initiale (
), à l’endos de la
baguette de flanc. Continuer de tirer lentement sur la languette de la bande protectrice initiale. Retirer la bande protectrice initiale soigneusement afin
que les languettes de la bande de tirage (
) ne collent pas à la bande, laquelle est maintenant visible. Une fois la bande protectrice initiale retirée,
commencer à tirer sur chacune des languettes de la bande de tirage (1 et 2) (
). Continuer de tirer jusqu’au retrait d’environ 4 à 5 pouces de bande.

2b
Aligner

Point de
pose
initial

Aligner
***IMPORTANT***
Maintenir l’alignement. Ne pas retirer
tout le ruban avant l'étape 2d.

Aligner la baguette de flanc du côté avant gauche avec le gabarit avant (grand gabarit). Le côté supérieur de la baguette de flanc
devrait être aligné avec le côté inférieur du gabarit avant. Utiliser une main pour tenir la baguette de flanc bien alignée et l’autre
main pour appuyer doucement la baguette de flanc contre le point de pose initial sur le véhicule.
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DEUXIÈME ÉTAPE (suite) : Pose de la baguette de flanc
2c

Appuyer
doucement

***IMPORTANT***
Maintenir l’alignement des pièces
en tout temps pour assurer une
pose adéquate. S’assurer de ne
pas retirer les bandes de
raccordement avant l’étape 2d.

Bande restante sur la
baguette de flanc.

Utiliser une main pour tenir la baguette de flanc bien alignée; continuer de tirer sur la bande de tirage
(2) jusqu’à ce qu’elle soit retirée sur les trois quarts (environ) de la baguette de flanc. Maintenir la
baguette de flanc bien alignée; appuyer doucement au centre de la baguette de flanc de façon à
commencer l’application de celle-ci.

ARRÊT

2d

***IMPORTANT***
Décoller les bandes
lentement pour s’assurer
que la bande de
raccordement et les
bandes de tirages soient
complètement retirées.

Appuyer
doucement

Pour terminer la pose de la baguette de flanc, prendre un bout de la bande de tirage dans chaque main et tirer lentement jusqu’au
bout de la baguette de flanc. Au moment de tirer sur les bandes de tirage, s’assurer que la bande de raccordement et le dernier
bout de bande de tirage à l'extrémité de la baguette de flanc soient entièrement retirés. Appuyer doucement toute la surface de la
baguette de flanc contre le véhicule de façon à assurer un alignement adéquat.

2e

Retirer complètement
Tirer sur la languette,
mais ne pas la retirer

Aligner
*** IMPORTANT ***
Retirer la bande de tirage en
commençant par l’extrémité de la
baguette de flanc. Les bandes de
tirage doivent être retirées
lentement tout au long de la pose.

Aligne
Répéter les étapes 2a à 2d pour installer la baguette de flanc du côté arrière gauche. S'assurer d’utiliser le gabarit arrière (petit
gabarit) pour aligner la baguette de flanc.
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DEUXIÈME ÉTAPE (suite) : Pose de la baguette de flanc
2f

***IMPORTANT***

Veiller à tenir le rouleau en
caoutchouc perpendiculairement
à la baguette de flanc pour une
pose adéquate.

RÉPÉTER SUR
TOUTES LES PORTES
Une fois les étapes 2d et 2e terminées et vérifiées, utiliser le rouleau en caoutchouc pour s'assurer que la baguette de
flanc est correctement posée. Passer le rouleau (15 lb / 6,8 kg) fermement sur la baguette de flanc pour bien fixer celle-ci.
Rouler dans la même direction vers laquelle la bande de tirage a été retirée.

ARRÊT

2g

*** IMPORTANT*** Ne pas
retirer les gabarits et les
morceaux de ruban-cache
avant que la pose de la
baguette de flanc soit
complètement terminée.

RÉPÉTER SUR
TOUTES LES PORTES
Une fois les étapes 2a à 2f terminées et vérifiées, retirer soigneusement les gabarits de papier de la porte, un à la fois. Pour
retirer un gabarit, décoller lentement les morceaux de ruban-cache qui le tiennent en place de façon à ne pas l’endommager.
Retirer le gabarit de la porte, le retourner, puis répéter les étapes 1 et 2 pour poser la baguette de flanc du côté droit.

Répéter les étapes 1a à 2g du côté droit du véhicule.
Utiliser l'endos du gabarit d'alignement en papier.
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