
GENUINE PARTS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SUNSHADE
SOA3991000 - Legacy/Outback

SOA3991100 - WRX/Sti
SOA3991200 - Forester
SOA3991300 - Impreza
SOA3991400 - Tribeca

SOA3991500 - BRZ
SOA3991600 - Legacy/Outback

SOA3991700 - Forester
SOA3991800 - Legacy/Outback
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PACKAGE CONTENTS:  SUNSHADE (QTY. 1), STORAGE BAG (QTY. 1), TOOLS REQUIRED: NONE

  Unfold the Sunshade with the 
silver side facing outward and 
place it flat onto the dash area. 
Then slide it forward until it 
reaches the bottom of the wind-
shield.

 With both hands, lift the top of the 
Sunshade into the windshield 
area.  (Be sure not to bend cor-
ners while installing, or damage 
to the inner insulator may occur.) 
On Eyesight equipped vehicles,  
do not allow the Sunshade to 
contact the Eyesight housing or 
unit when installing or removing 
the Sunshade.

 
       Pull down each sun visor to 

hold the Sunshade in place.  
There is nothing to attach to 
your vehicle. The Sunshade is 
not designed to fit tightly against 
the windshield.

 To remove, simply reverse the 
steps shown above, fold unit 
and store in a suitable location.
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PIÈCES D’ORIGINE

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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CONTENU DE L’EMBALLAGE : ÉCRAN SOLAIRE (QTÉ. 1), SAC DE RANGEMENT (QTÉ. 1), NOTICE (QTÉ. 
1) OUTILS NÉCESSAIRES : AUCUN 

  Dépliez l’écran solaire avec la face 
argentée vers l’extérieur et disposez-le 
à plat sur le tableau de bord. Glissez-le 
ensuite vers l’avant jusqu’à ce qu’il at-
teigne le bas du pare-brise.

 

      Avec les deux mains, soulevez l’écran 

jusqu’au pare-brise. (Prenez garde de 

ne pas plier les coins pendant la mise en 

place, ce qui risquerait d’abîmer l’isolant 

interne.) Dans les véhicules équipés 

de la caméra EyeSight, ne laissez pas 

l’écran solaire entrer en contact avec le 

boîtier de la caméra EyeSight lorsque 

vous posez ou enlevez l’écran solaire.

 Baissez les deux pare-soleil du véhicule 

pour retenir l’écran solaire. Vous n’avez 

aucune fixation à attacher au véhicule. 

L’écran solaire n’est pas conçu pour 

épouser parfaitement les formes du pare-

brise. Pour enlever l’écran, inversez 

simplement les étapes ci-dessus, pliez 

l’écran et rangez-le à un endroit sûr.
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ÉCRAN SOLAIRE
SOA3991000 - Legacy/Outback

SOA3991100 - WRX/Sti
SOA3991200 - Forester
SOA3991300 - Impreza
SOA3991400 - Tribeca

SOA3991500 - BRZ
SOA3991600 - Legacy/Outback

SOA3991700 - Forester
SOA3991800 - Legacy/Outback


