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DESCRIPTION:
DESCRIPTION :

BUMPER COVER - OUTBACK
COUVRE PARE-CHOCS – OUTBACK
      

E771SAJ000

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS

MEANING OF CHARACTERS:
SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

NOTE:
• Do not wash the vehicle for 24 hours following installation of bumper cover.
• If bumper cover requires cleaning after installation, wipe with a soft cloth or sponge and mild soap and wipe thoroughly with a dry 
 cloth. Do not use gasoline, thinner, acid, alkali or other solvent based products.

• The recommended adhesive surface temperature range is: 60° - 100°F (15° - 43°C).
• If the surface temperature is below 60°F (15°C), heat the double sided tape and bumper surface to a temperature of 80°F (27°C).
• A one-hour cure time is recommended before exposing the vehicle to extreme temperatures (hot or cold).

REMARQUE :
• Ne pas laver le véhicule pendant 24 heures suivant l'installation du couvre pare-chocs.
• Si le couvre pare-chocs doit être nettoyé après l'installation, l'essuyer à l'aide d'une éponge ou d'un linge imbibé d'une solution de savon 
 doux puis frotter avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d'essence, de diluant, d'acide ou d'alcali ou d'autres produits à base de solvant.

• La plage de température recommandée pour la surface adhésive est de 15 à 43 °C (60 à 100 °F).
• Si la température de la surface est sous 15 °C  (60 °F), chauffer le ruban à double face et la surface du pare-chocs à une température de 27 °C (80 °F).
• Un temps de durcissement d'une heure est recommandé avant d'exposer le véhicule à des températures extrêmes (chaudes ou froides).

REMARQUE: 

100% Rubbing Alcohol
Alcool à friction 100 %
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Note:  Clean any dirt, oil or wax from attaching area of bumper with a
clean cloth and 100% Alcohol.
Remarque : Nettoyer toute saleté, huile ou cire de la zone de fixation sur le 
pare-chocs à l'aide d'un chiffon propre et de l'alcool à 100 %.

Note:  If the temperature is below 60°F (15°C), heat the double sided
tape and bumper surface to a temperature of 80°F (27°C).
Remarque : Si la température de la surface est sous 15 °C  (60 °F), chauffer le
ruban à double face et la surface du pare-chocs à une température de 27 °C (80 °F)
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Note:  Place the bumper cover onto the bumper and perform a trial fit
before removing adhesive backing. Align triangle marks on bumper
(under gasket) to dimples on bumper cover (250mm from centerline).
Remarque : Placer le couvre pare-chocs sur le pare-chocs et faire un ajustement d'essai
avant de retirer la doublure adhésive. Aligner les marques triangulaires (sous le joint) 
sur les dépressions du couvre pare-chocs (250 mm à partir de la ligne de centre).

15 lbs

Arrows
Flèches

Dimples
Dépressions

Note:  With bumper cover aligned in final position per step #3, carefully
remove adhesive backing in the order shown above as follows:

- Remove Tape 1 and apply pressure
- Remove Tape 2 and apply pressure
- Remove Tape 3
- Remove Tape 4
- Apply pressure to tape 3 & 4
- Remove Tape 5 and apply pressure

Remarque : 
Couvre pare-chocs aligné dans la position finale d'après l'étape #3, retirer 
délicatement la doublure adhésive dans l'ordre indiqué ci-dessus et comme suit:
- Retirer le ruban 1 et appliquer une pression.
- Retirer le ruban 2 et appliquer une pression.
- Retirer le ruban 3.
- Retirer le ruban 4.
- Appliquer une pression sur les rubans 3 et 4.
- Retirer le ruban 5 et appliquer une pression.
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Note:  After attaching bumper cover to bumper, 15 lbs of pressure must
be applied along entire part for 10 seconds to ensure proper adhesion.
Remarque : Après la fixation du couvre pare-chocs au pare-chocs, il faut appliquer 
une pression de 15 lb sur toute la pièce pendant 10 secondes pour assurer 
une adhésion adéquate.
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250mm

250mm

Underside of Bumper Cover
Dessous du couvre pare-chocs
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IMPORTANT: To ensure 
proper fit, the bumper 
cover MUST be installed 
following this procedure.

IMPORTANT : Pour obtenir 
un ajustement adéquat, le 
pare-chocs DOIT être installé 
en suivant cette procédure.

15 lbs


