
INSTALLATION INSTRUCTIONS 

PART NUMBER: E101SSG000 

DESCRIPTION: Forester Front Side Sill Plate Kit 

 
KIT CONTENTS: 

  Alcohol Wipes x 2  
  Side Sill Plate (2 total, Front only)  
  Placement Templates 

TOOLS REQUIRED:  

  Cloth for cleaning                                                Rubbing Alcohol                             Tape  

 

INSTALLATION PROCESS: 
1) There are two templates (one for each front door opening).  
 
2) Before attaching the placement templates to the vehicle, thoroughly  
    clean each door sill with rubbing alcohol, and dry with a clean, dry  
    cloth. Use an alcohol wipe to prepare the final surface.  
 
3) Position the placement template on the corresponding side sill and  
     secure with tape, as shown in Figure A.  Test fit the side sill plate  
     with its tape liner still attached by using the placement template to 
     position it along the vehicle’s sill, as shown in Figure B. Using the  
     plastic trim panel as a guide, press the sill plate up against it, see 
     Figure C. This will be the installation position. 
 
4) The recommended adhesive surface temperature range  
     is 15°C- 43°C (60° - 110°F). If the temperature is below  
     15°C (60°F), heat the adhesive side of the side sill plate and door  
     sill surface to a temperature of 27°C (80°F). A one-hour cure  
     time is recommended before exposing the vehicle to extreme  
     temperatures (hot or cold). 
 
5) Peel back a small portion of the tape liner and expose enough  
     adhesive to be able to fold a tab, as demonstrated in Figure D.  
     Tack the side sill plate into position next to the placement template  
     and against the plastic trim panel. Then peel off the rest of the  
     adhesive liner while maintaining contact against the plastic trim  
     panel.  
 
6) Apply an even 4.5 kg (10 lbs) of pressure over the entire surface of  
     the side sill plate for 15 seconds to ensure proper adhesion.  
 
7) Repeat steps 2 – 6 for the other door opening. 
 
8) Remove the placement template from the vehicle. 
 
9) Note: The protective film is to be removed by the retail  
     customer only. 
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Plastic Trim Panel 



INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

NUMÉRO DE PIÈCE : E101SSG000 

DESCRIPTION : Nécessaire d’enjoliveurs de seuils de porte avant 

 
CONTENU DU NÉCESSAIRE : 
  Lingettes imbibées d’alcool isopropylique (2) 
Enjoliveur de seuil de porte latérale (2 au total, 
avant seulement) 
Gabarits 

OUTILS REQUIS :  

  Chiffon de nettoyage                                                Alcool isopropylique                             Ruban  

 

PROCESSUS D’INSTALLATION : 
1) Il y a deux gabarits (un pour chaque porte avant).  
 
2) Avant d’apposer les gabarits sur le véhicule, nettoyez à fond chaque 
seuil de porte avec de l’alcool à friction et asséchez-le avec un chiffon 
sec et propre. Utilisez une lingette imbibée d’alcool isopropylique pour 
préparer la surface finale.  
 
3) Placez le gabarit sur le seuil de porte correspondant et fixez-le avec du 
ruban, comme sur la figure A. Essayez l’enjoliveur de seuil de porte  
avec la bande de tirage toujours en place à l’aide du gabarit pour le 
placer le long du seuil de porte du véhicule, comme sur la figure B. En 
utilisant le panneau de garniture plastique comme guide, appuyez sur 
l’enjoliveur de seuil de porte sur lui, voir la figure C. Il s’agit de la position 
d’installation. 
 
4) Pour obtenir une adhérence optimale, la température de surface doit 
être située entre 15 °C et 43 °C (60 °F et 110 °F). Si la température est 
inférieure à 15 °C (60 °F), réchauffez le côté adhésif de la plaque de 
garniture de seuil de porte et la surface du seuil de porte à une 
température de 27 °C (80 °F). On recommande de laisser sécher au 
moins une heure avant d’exposer le véhicule à des températures 
extrêmes (chaud ou froid). 
 
5) Décollez une petite partie de la bande de tirage et découvrez assez 
d’adhésif pour être en mesure de plier et faire un onglet, comme sur la 
figure D. Placez le côté de l’enjoliveur de seuil de porte en place à côté 
du gabarit et contre le panneau de garniture plastique. Enlevez ensuite 
le reste de la bande de tirage de l’adhésif tout en gardant le contact 
contre la garniture de seuil plastique.  
 
6) Exercez une pression uniforme de 4,5 kg (10 lb) sur toute la surface de 
l’enjoliveur de seuil de porte pendant 15 secondes pour assurer une 
bonne adhésion.  
 
7) Répétez les étapes 2 à 6 pour les autres seuils de porte. 
 
8) Retirez le gabarit du véhicule. 
 
9) Remarque : La pellicule protectrice doit être enlevée uniquement par 
le client. 
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Panneau de garniture 
 


	ENGLISH - E101SSG000 - Subaru Forester Side Sill Plate Kit 10-17-2012
	FRENCH - E101SSG000 - Subaru Forester Side Sill Plate Kit 10-17-2012

