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1 Spoiler
2 Ecrou (x5)
3 Bande adhésive au zinc (x5) 
4 Joints d'étanchéité (x3)
5 Baguette d'étanchéité
6 Gabarit
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La surface du spoiler est traitée avec une couche de
primaire grise et est donc prête au laquage.

1 Laquer le spoiler, voir "Instructions de laquage
du plastique ABS apprêté" dans les instructions
de montage. Le spoiler peut avantageusement
être laqué de deux couleurs avec la couleur de
la carrosserie à l'intérieur de la rainure et en noir
à l'extérieur de la rainure.

2 Ouvrir le couvercle du coffre à bagages.
US : Déposer la poignée d'ouverture d'urgence.

3 Déposer la poignée de fermeture sur la face
intérieure du couvercle de coffre à bagages,
déposer les rivets à deux pas et déposer la gar-
niture du couvercle de coffre à bagages.

4 US : Déposer la vis du mécanisme d'ouverture
d'urgence et mettre le mécanisme à l'écart.
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5 Couper les pièces du gabarit et les scotcher.
Orienter les pièces du gabarit à l'aide des lignes.
Voiture avec antenne téléphonique sur le
couvercle du coffre à bagages : couper autour
de l'antenne téléphonique, de façon à placer le
gabarit à plat sur le coffre à bagages.

6 Ajuster le gabarit sur le couvercle de coffre à
bagages et sur son coin avant. Utiliser de l'adhé-
sif pour fixer le gabarit au niveau de l'emblème du
couvercle de coffre à bagages et sur le coin avant
du couvercle de coffre à bagages. Contrôler que
la distance entre les marquages des orifices du
gabarit correspond à l'emplacement des goujons
du spoiler.

7 Enlever le gabarit et mettre des morceaux de
bande adhésive là où les trous doivent être
percés (x5).

8 Ajuster de nouveau le gabarit et le fixer avec de
la bande adhésive.

9 Percer conformément aux repères de perçage.

Percer tout d'abord avec une mèche de 2 mm,
ensuite avec une mèche de 5 mm et finalement
avec une mèche de 7 mm.

10 Retirer le gabarit et les morceaux de bande
adhésive.

11 Ebavurer et retirer les copeaux et écailles de
peinture. Nettoyer avec du Teronson
Rengorare FL. Appliquer l'apprêt Standox 1K
Füllprimer puis une couche de peinture. Appli-
quer le produit d'étanchéité Terotex HV 400 sur
les surfaces internes.

12 Poser les morceaux de bande adhésive au zinc
fournis sur le couvercle de coffre à bagages.Important

Contrôler la position du gabarit et ajuster au
besoin.
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Important
Ne pas utiliser un pointeau pour marquer la
position des trous.
Ne pas appuyer la perceuse sur le couvercle de
coffre à bagages lors du perçage.
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13 Monter la baguette d'étanchéité à l'intérieur du
bord, sous le spoiler de la façon suivante :

– A l'extrémité de chaque côté.
– Le long du bord avant du spoiler entre les vis

externes.
– Le long du bord arrière du spoiler entre les vis

externes.
14 Poser les joints sur les vis.
15 Placer le spoiler sur le couvercle de coffre à

bagages.
16 Maintenir le spoiler en place et ouvrir le couver-

cle de coffre à bagages avec précaution.
17 Fixer tout d'abord le spoiler avec les cinq

écrous. Serrer ensuite avec précaution les
écrous de quelques tours à la fois selon l'ordre
de serrage (A, B, C, D, E) jusqu'à ce que le bon
couple de serrage ait été atteint.
Couple de serrage : 4 Nm (3 lbf ft)
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18 US : Poser le mécanisme d'ouverture d'urgence.
19 Poser la garniture sur la face intérieure du cou-

vercle de coffre à bagages, poser les rivets à
deux pas et poser la poignée de fermeture.

20 US : Poser la poignée d'ouverture d'urgence.
21 Fermer le couvercle de coffre à bagages.

Informer le client de ce risque.

ATTENTION
Le spoiler est plus large que le couvercle de coffre,
ce qui entraîne un risque de se coincer les doigts
entre le spoiler et les ailes arrières de la voiture.
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Instructions de laquage du plastique
ABS 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.

• Si le spoiler doit être laqué en deux couleurs, la
rainure doit être utilisée lors du recouvrement.

• 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.


