
Legacy/Outback
Rallonge d'accoudoir 
GUIDE D’INSTALLATION
No de PIÈCE J2010AG000JD, J2010AG000WB
1. Composants

No Composants Qté
1 Rallonge d'accoudoir 1

2 Guide d'installation 1

2.Outil requis
1) Tournevis Philips
2) Outil de dépose de garniture

3.Précautions
1) Lire toutes les instructions avant de commencer l'installation.

4. Procédure d’installation
Fig.1 1) Retirez le couvercle supérieur du boîtier de la console centrale.

Ouvrez le couvercle supérieur en tirant à l’aide de l’outil de dépose de 
garniture inséré au centre du couvercle de la console centrale comme 
illustré dans la Figure 1.

!  Prenez soin de ne pas endommager le couvercle supérieur.

2) Retirez la vis derrière le couvercle comme illustré par la Figure 2.

Fig.2

3) Tirez et déposez le couvercle arrière du boîtier de la console comme
illustré à la Figure 3.

4) Retirez le petit couvercle en desserrant les deux vis comme illustré à la

Fig.3

Figure 4.

 Avis --- Dans certains cas, ce couvercle est fixé à l'aide de trois vis. En pareil cas, ajustez le 
nombre de vis pour fixer la rallonge d’accoudoir à la console centrale en fonction du nombre de 
trous de fixation dans la rallonge d’accoudoir.

5) Fixez la rallonge d’extension sur le boîtier de la console à l’aide des vis
précédemment retirées. 

Fig.4
6) Réinstallez le couvercle du boîtier de la console arrière (Fig.3) puis

réinstallez les vis retirées à l’étape 2 (Fig.2) et le couvercle supérieur (Fig.1).

7). Vérifiez que la rallonge d’accoudoir s’enclenche correctement sur la console
     centrale lorsqu'elle est fermée et que le couvercle se déploie en appuyant

 sur le bouton comme illustré à la Figure 5. 

Fig.5

!  Mettez la vis de côté pour réutilisation

! Ne pas serrer les vis trop fort. Valeur recommandée : 1,3 ± 0,15 pi-lb

AVERTISSEMENT 1 : LA CHARGE LIMITE MAXIMALE DE LA RALLONGE 
D’ACCOUDOIR EST DE 66 lb (30 KG) DANS LE SENS VERTICAL.

2 : ATTENTION À NE PAS COINCER LES DOIGTS OU LA 
MAIN DANS LES COUVERCLES INFÉRIEUR ET 

SUPÉRIEUR LORSQU’ILS SONT REPLIÉS.POUSSER
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