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1 Spoiler (1)
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5 Notice de montage
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Le Spoiler est traité avec un apprêt de surface. Il
peut donc être directement peint.

1 Peindre le spoiler de la même couleur que la
carrosserie. Voir le chapitre “Consignes pour la
pose de la peinture sur plastique PP/EPDM
apprêté“ de la présente notice.

2 Placer la voiture sur un pont et lever.
3 Déposer les déflecteurs.
4 Nettoyer la partie basse du pare-chocs pour

faciliter la localisation des repères. Les repères
se composent de petites rondelles moulées.

5 Recouvrir la partie peinture du pare-chocs, au-
dessus des repères, avec du ruban adhésif.

6 Réaliser comme suit les 10 trous dans lesquels
les languettes en plastique du spoiler doivent
s’insérer.

a Localiser les repères.
b Appuyer la pointe du couteau spécial

référence (16) 82 93 227 au centre des
repères, partie plate de l’outil vers le haut.

c Couper la partie supérieure du trou en
enfonçant le couteau jusqu’à ce que la
pointe laisse une marque.

d Retourner le couteau et placer la pointe
dans la marque laissée. Couper la partie
inférieure du trou.

7 Découper environ 1 cm de matière sur la partie
inférieure arrière du pare-chocs, voir figure, des
deux côtés. Attention de bien découper la partie
supérieure.
Cela permet de ménager un espace nécessaire
au spoiler.

1cm

D980A138

7

6b

6a

Important
Procédez avec prudence !
Il faut appuyer le couteau de manière absolument
horizontale et à angle droit de l’enveloppe du
pare-chocs.
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8 Mettre le spoiler en place.
9 Repérer l’emplacement exact des vis en les

mesurant sur le spoiler au niveau de la fixation
des vis.

10 Réaliser en trou, aux endroits repérés, avec une
alêne.

11 Poser les attaches du spoiler. Poser les vis
depuis le passage de roue.

12 Poser les attaches sur les 10 languettes en
plastique du spoiler.

13 Poser les déflecteurs.
14 Retirer le ruban adhésif et abaisser la voiture.

Consignes pour la pose de la peinture sur
plastique PP/EPDM apprêté

• Pendant la pose de la peinture, le spoiler doit
être placé de manière à éviter toute déformation.

• Pour ne pas déformer le spoiler, la température
ne doit pas excéder +70°C (158°F).

• Le spoiler est apprêté par le fournisseur.

• Porter des gants propres pour manipuler le
spoiler.
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