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Saab 9-3 M03Spoiler avant
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1 Spoiler
2 Vis avec rondelle (x5)
3 Clip-écrou (x2)
4 Attaches
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La surface du spoiler est traitée d'une couche
primaire grise et est donc prête au laquage.
1 Laquer le spoiler dans la couleur de la carrosserie, voir "Instructions de laquage du plastique
PP/EPDM apprêté" dans ces instructions de
montage.
2 Soulever la voiture.
3 Déposer le bouclier de spoiler, disjoindre le connecteur du pare-chocs et le déposer du support
sur le bouclier de spoiler.
Voitures avec lave-phares : Décrocher le flexible du bouclier de spoiler.
4 Déposer les vis du spoiler, une au niveau de
chaque passage de roue et trois sur le dessous.
5 Décrocher les clips de fixation du câblage du
pare-chocs en les poussant vers l'avant.
6 Dégager la partie inférieure de pare-chocs.
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7 Poser les clip-écrous sur le spoiler.
8 Soulever le spoiler et poser les clips de fixation
du câblage dans les trous du spoiler.
9 Ajuster la languette de guidage du spoiler et
fixer en les enfonçant les crochets du spoiler, en
commençant par le milieu puis en allant vers les
extrémités.
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10 Contrôler l'ajustement du bord arrière du spoiler
sur le bord du passage de roue.
11 Poser les vis du spoiler.
12 Monter le clip sur la languette de guidage.
13 Soulever le bouclier de spoiler, poser le connecteur de pare-chocs dans le support et brancher
le connecteur.
Voitures avec lave-phares : Accrocher le flexible dans le bouclier de spoiler.
Tous modèles : Poser le bouclier de spoiler.
14 Abaisser la voiture.
15 Voitures avec lave-phares : Contrôler le fonctionnement des lave-phares.
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Instructions de laquage du plastique
PP/EPDM apprêté

•

Avant le vernissage, placer le spoiler dans une
position lui permettant de ne pas être déformé
par l'opération.

•

La température ne doit pas excéder +40 °C
(104 °F).

•
•

Le spoiler est déjà apprêté par le fournisseur.
Utiliser des gants propres pour manipuler le
spoiler.

Temps de séchage
70 minutes à +40 °C (104 °F).
Préparation

•

Poncer les surfaces apprêtées. Utiliser du papier
abrasif 3M 1200 ou 800.
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