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ABRASIVE 
RESISTANT 
TAPE

NON-PERMANENT
SOFT MARKER

Clean Sunroof Deflector with a mild 
detergent and water solution. Do not use abrasive cleaners.Allow tape to cure for four 

hours before driving vehicle.



Before tightening, make sure the Sunroof Deflector is 
centered on the roof and that the cl ips are seated 
correctly and over the abrasive resistant tape. 

At the previously marked clip positions, clean the 
sunroof opening with alcohol wipe provided, remove any 
residue with a dry clean cloth. Adhere abrasive resistant 
tape at the contact areas of the inner flange area of the 
sunroof opening, as shown.

Loosely attach the clips to the Sunroof Deflector. 

Re-f i t the Sunroof Deflector central ly on the roof. 
Position clips at front of the sunroof opening. Depress 
the corners of the Sunroof Deflector to hook the clips 
under the inside edge of the opening.

Open the sunroof and clean installation areas 
thoroughly. Trial fit Sunroof Deflector centrally on roof. 
Take note and mark the areas on Sunroof Deflector 
where rubber extrusion and metal clips are to be 
positioned. Remove Sunroof Deflector.

Ensure rubber seal is spread out flat against the roof 
and does not curl under at any point. Tighten the 
screws, alternating between sides, until the clips seat 
against the Deflector.
DO NOT OVER TIGHTEN!
TO REMOVE: Reverse above procedure. Check 
tension of part periodically, and tighten screws if 
required.
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Déflecteur pour toît ouvrant 
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RUBAN
ABRASIF
ROBUST

NON-PERMANENT
SOFT MARKER

Clean Sunroof Deflector with a mild 
detergent and water solution. Do not use abrasive cleaners.Allow tape to cure for four 

hours before driving vehicle.



Avant de serrer, assurez-vous que le déflecteur de toit 
ouvrant so i t cent ré sur le to i t e t que les at taches 
reposent correctement au-dessus du ruban adhésif 
robuste. 

Aux positions des attaches préalablement marquées, nettoyez 
l’ouverture du toit ouvrant avec le linge imbibé d’alcool fourni et 
retirez tout résidu avec un chiffon propre et sec. Faites adhérer 
le ruban abrasif robuste aux points de contacts de 
l'emplacement de la collerette intérieure du toit ouvrant.

Attachez lâchement les attaches au déflecteur de toit 
ouvrant. 

Replacez le déflecteur de toit ouvrant au centre du toit. 
Placez les attaches à l’avant de l’ouverture du toit 
ouvrant . Abaissez les coins du déf lecteur de to i t 
ouvrant pour pouvoir accrocher les attaches sous le 
bord intérieur de l’ouverture.

Ouvrez le toit ouvrant et nettoyez soigneusement les 
zones d’installation. Ajustez temporairement le 
déflecteur de toit ouvrant au centre du toit. Prenez note 
de et marquez les zones du déflecteur de toit ouvrant où 
les extrusions de caoutchouc et les attaches en métaux 
doivent être situés. Retirez le déflecteur de toit ouvrant.

Assurez-vous que le joint en caoutchouc soit étendu à 
plat contre le toit et qu’il ne boucle pas par en dessous 
en aucun emplacement. Serrez la vis, en alternant les 
côtés, jusqu'à ce que les attaches reposent contre le 
déflecteur. 
NE SERREZ PAS À L'EXCÈS!
POUR ENLEVER : Renversez la procédure ci-dessus. 
Vérifiez la tension de la partie périodiquement, et serrez 
les vis s'il y a lieu.

JOINT EN CAOUTCHOUC
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