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1 Cache
2 Vis (x2)
3 Écrou (x2)
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Le cache peut être laqué à la couleur de la voiture,
voir “Indications pour le laquage de plastiques PC/
PBT“dans les instructions de montage.

1 Lever la voiture et démonter le silencieux arrière
selon la description des instructions de montage
du système d'échappement sport.

2 Réaliser une entaille avec une scie à couteau
dans la partie inférieure du pare-chocs en sui-
vant la zone indiquée (un couteau universel à
lame courbe peut également être utilisé).

3 Installer le cache puis percer deux trous avec un
foret de 5 mm en prenant le cache pour repère.

4 Monter le cache avec les vis et les écrous.
5 Abaisser la voiture.

ATTENTION
L'utilisation de scies et de couteaux implique un
certain risque de blessure.

Important
Scier ou découper aussi précisément que possi-
ble. Égaliser avec une lime si nécessaire.
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Indications pour le laquage de plasti-
ques PC/PBT
� Durant le laquage, le cache doit être placé de

manière à ne pas le déformer.

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

� Des gants propres doivent être utilisés pour la
manipulation du cache.

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

Préparation

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

� Nettoyer les surfaces à laquer. Utiliser un agent
nettoyant adapté, du Teroson FL (n� de réf. 16-30
15 815) par exemple.

� Appliquer un produit d'apprêt adéquat.


