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1 Élargisseur de seuil gauche
2 Élargisseur de seuil droit
3 Vis avec rondelle (x6)
4 Vis (x12)
5 Rivet plastique (x12)
6 Clip-écrou (x6)
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La surface des élargisseurs de seuil est traitée avec
une couche primaire grise et est ainsi apprêtée pour
le laquage.
1 Laquer les élargisseurs de seuil 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 les vis au niveau des passages de
roue du côté gauche de la voiture.
4 Dégager la baguette en caoutchouc du couvercle
de seuil, mais pas de l'aile avant.

Important
Ne pas détacher la baguette de caoutchouc de
l'aile avant car l'aile intérieur doit alors être déposée pour reposer la baguette.
5 Déposer les vis du couvercle de seuil derrière la
baguette en caoutchouc.
6 Déposer les rivets plastique en enfonçant la
goupille centrale des rivets.
7 Déposer le garde-seuil en le tirant par le bord
arrière et en le poussant vers l'avant, de sorte
qu'il se dégage de l'aile avant. Rassembler les
goupilles centrales des clips.
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8 Déposer le clip en plastique du recouvrement de
seuil et le poser à l'emplacement correspondant
sur l'élargisseur de seuil. Poser les écrous de
clips dans les bords avant et arrière des élargisseurs de seuil.
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9 Tirer quelque peu vers l'extérieur le passage de
roue avant plastique par le bord arrière, accrocher l'élargisseur de seuil dans l'aile avant et
enfoncer le clip au niveau de la portière arrière.
10 Poser les vis
caoutchouc.

derrière

la

baguette

en

11 Enfoncer la baguette en caoutchouc et faire
passer le crochet de la baguette en caoutchouc
dans la rainure du bord arrière de l'élargisseur
en étirant quelque peu la baguette vers l'avant,
descendre le crochet dans la rainure et tirer la
baguette vers l'arrière.
12 Poser les vis de l'élargisseur de seuil au niveau
des passages de roue.
13 Poser les rivets plastique et enfoncer les
goupilles centrales. Contrôler l'ajustement du
couvercle de seuil.
14 Répéter les procédures des points 3 à 13 sur le
côté droit de la voiture.
15 Faire descendre la voiture.
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Instructions de laquage du plastique
PP/EPDM apprêté

•

Pendant l'opération, placer les élargisseurs de
sorte qu'ils ne puissent se déformer.

•

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

•
•

Les élargisseurs sont apprêtés par le fournisseur.
Porter des gants propres pour manipuler les
élargisseurs.

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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