
ALCOHOLWIPE

1. Enjoliveur de seuil de porte latérale avant (2)

3. Racloir 4. Lingettes imbibées d’alcool

Indique la marche à suivre pour
compléter le processus.

Indique les vérifications de qualité
à effectuer avant de passer à la
prochaine étape.

Indique l’équipement de sécurité requis et 
devant être utilisé, comme un masque, des
lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc
et des dispositifs de protection antibruit.

Indique les précautions à prendre pour
éviter les blessures ou les dommages
aux composants électroniques. 

Indique les avertissements de possibilité
de blessure grave ou de dommages
au véhicule. 

Indique les outils nécessaires pour
compléter une étape.

Indique les précautions à prendre pour
éviter les dommages au véhicule
et aux composants.

Lunettes de sécuritéMasque

Gants en caoutchouc Dispositif de
protection antibruit
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IINSTRUCTIONS D’INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : E101SSJ020

DESCRIPTION :
Enjoliveur de seuil de porte – Forester Wilderness 
 

CONTENU DE LA TROUSSE : 

OUTILS REQUIS:

SIGNIFICATION DES SYMBOLES:

DESCRIPTION
Enjoliveur de seuil de porte latérale

Linge en microfibre doux et non pelucheux
Ruban-cache Ciseaux

1. Enjoliveur de seuil de porte latérale avant (2).
3. Racloir (1).

2. Gabarit pour enjoliveur de seuil de porte avant (2).
4. Lingette imbibée d’alcool (2).

ALCOHOL
WIPE

2. Gabarits pour enjoliveur de seuil de porte avant



PRÉPARATION – AVANT L’INSTALLATION:
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Enlever la pellicule protectrice de l’enjoliveur de seuil de porte.
Pour prévenir toute contamination après avoir enlevé la pellicule, 
éviter de toucher au côté adhésif de l’enjoliveur de seuil de porte
en le tenant par les côtés.

2

3 4

Remarques à l’intention de l’installateur

1. Lire le livret d’instructions en entier avant de commencer
    l’installation de l’accessoire.

2. S’assurer que la surface du véhicule où sera
    posé l’accessoire est bien protégée.

3. Pour éviter tout dommage au véhicule, ne jamais poser d’outils sur     
    les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la     
    console ou les tapis et la protection du plancher.

4. Toujours porter de l’équipement de sécurité approprié, dont les  
    gants et les lunettes protectrices lorsque cela est requis.

 
1. Ce produit doit être installé avec les outils d’installation adéquats.

2. Lors de l’installation du produit, respecter tous les avertissements       
 et prendre toutes les précautions énoncées dans le livret    
 d’instructions.

3. TRÈS IMPORTANT : Laver le véhicule soigneusement avec de   
  l’eau et du savon.

4. Les pièces doivent être entreposées à plat et à température  
 ambiante dans un endroit propre et sec. Il faut veiller à éviter
 tout environnement poussiéreux.

Installation à sec

Laver le véhicule soigneusement avec un linge doux et non
pelucheux. Essuyer la surface du seuil de porte avant, là où
l’enjoliveur sera posé, avec des lingettes imbibées d’alcool.
Laisser la surface sécher complètement.      

1 Alcool

Enlèvement de la pellicule protectrice
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Revêtement

Enjoliveur de seuil de porte

Côté adhésif de l’enjoliveur de seuil de porte

Alignement de l’enjoliveur de seuil de porte

Détacher les gabarits fournis. Aligner les bords du panneau de
plastique sur les lignes des gabarits. Fixer les gabarits en place
avec du ruban-cache. Positionner l’enjoliveur de seuil de porte
avant au moyen du gabarit, tel qu’il est illustré ci-dessus.
REMARQUE : L’enjoliveur de seuil doit reposer sur une surface
                         plate et non incurvée.

DESCRIPTION
Enjoliveur de seuil de porte latérale

Seuil de porte avant gauche 

Gabarit pour enjoliveur de seuil de porte

Seuil de porte avant gauche 

Seuil de porte avant gauche 

Tout d’abord, aligner le bord de l’enjoliveur de seuil de porte sur
le gabarit, tel qu’il est illustré. S’assurer que le bord supérieur
de l’enjoliveur est aligné contre le panneau de plastique
et le positionner.
REMARQUE : En cas de mauvais positionnement, lever
                         fermement le gabarit en ligne droite et le replacer.
    

Panneau de plastique Panneau de plastique

Panneau de plastique

VERSION



Résultats de la vérification

Nettoyage et entretien

Éléments à vérifier

Vérification visuelle

Au besoin, nettoyer les enjoliveurs de seuil
de porte latérale avec de l’eau tiède savonneuse
(ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques).

Vérifier que tous les bords sont bien collés.
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5 Adhésion à la surface
À partir du centre, passer le racloir sur la surface supérieure
de l’enjoliveur de seuil de porte,  tel qu’il est illustré, en faisant
se chevaucher des coups de racloir fermes.
Enlever délicatement le gabarit

  

DESCRIPTION
Enjoliveur de seuil de porte latérale

* (Répéter les étapes 1 à 8 sur le côté droit du véhicule.)
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Seuil de porte avant gauche 

Gabarit pour enjoliveur de seuil de porte

Panneau de plastique

VERSION
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DESCRIPTION
Enjoliveur de seuil de porte latérale

 
1 po x 1 po 

CARRÉ POUR
RÉFÉRENCE
À L'ÉCHELLE 

 

 
150 mm 

39 mm 

 

 
150 mm 

  
 
 
 

39 mm 
 

SEUIL DE PORTE AVANT – DROIT
GABARIT D’INSTALLATION – REBORD ARRIÈRE

(RETOURNER POUR LE CÔTÉ GAUCHE)
 

PLACER LE CÔ
TÉ DE L’ENJO

LIVEUR DE SEUIL ICI

ALIGNER AVEC LE REBORD DU VÉHICULE

ARRIÈRE DU VÉHICULE

SEUIL DE PORTE AVANT – GAUCHE
GABARIT D’INSTALLATION – REBORD ARRIÈRE

(RETOURNER POUR LE CÔTÉ DROIT)

PL
AC

ER
 L

E 
CÔ

TÉ
 D

E 
L’

EN
JO

LI
VE

UR
 D

E 
SE

UI
L 

IC
I

ALIGNER AVEC LE REBORD DU VÉHICULE

ARRIÈRE DU VÉHICULE
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