INSTALLATION INSTRUCTIONS
24198

LEXUS LX 470 1998 HARDWARE KIT

TOOLS REQUIRED

4 – 3M Anti-abrasion Film Pads
1 – Phillips Screwdriver
4 – Black ‘C’ clips
4 – # 6 x 3/8” Truss Head Screws
4 – # 4 x 3/16” Pan Head Screws
2 – Large Bumpons
3 – Two Part Mounting Pedestals - (Total of 6 pieces – 3 are already installed on the deflector)
1 – 3M Adhesion Promoter

Attention: This product uses a 3M adhesive product that requires installation and curing temperatures of at least 20°C (70° F) for 24 hours to
develop maximum adhesion to the surface. Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before
use is not covered under warranty.
1.
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INSTALLATION
Be sure that the hood is clean and dry. Release the hood latch (it is not necessary to open the hood of the vehicle).
To attach the three loose halves of the pedestal clips to the hood, start by wiping the mounting areas with the adhesion promoter as
shown below in Figures # 1 and 3. Allow to dry. Peel the backing from the tape on the back of the pedestal and make sure to position
the open end of the clip towards the grill with the outer clips centered over the outer vertical bar in the grill as shown. Once the
pedestals are in place, push down on the flange area to make sure that all the tape is in full contact with the hood.
Center the deflector on the hood. All of the pedestal clips attach to the vehicle at the same time. Slide the deflector towards the front of
the car until the pedestal clips drop over each other; push the deflector back to engage the pedestal clips with each other.
Peel the anti-abrasion film pads from the backing and stick them to the hood, centered underneath each hole in the deflector, by folding
the anti-abrasion film pads in half over the edge of the hood to cover at least ½” of the underside of the hood. See Figure # 2.
Slide the ‘C’ clips over the edge of the hood in line with the holes in the deflector. Be sure that the ‘C’ clips are well seated against the
hood; it may be necessary to tap on the clips. See Figure # 2.
Be sure that the hole in the top of the clips lines up in the hole in the deflector, then tighten the # 6 x 3/8” screws through the deflector
and into the top part of the ‘C’ clips. Do not over tighten. See Figure # 2.
Install the bumpons as shown in Figure # 3. Attention: The bumpons must be installed on the hood not the deflector!!!! If the
bumpons are installed on the deflector they will wear through the paint.
Tighten the # 4 x 3/16” screws into the back of the ‘C’ clips. Do not over tighten.
Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.
CARE INSTRUCTIONS
Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents.
Periodically check to make sure that the bumpons are in place and that the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not
pull on the deflector when opening or closing the hood.

Figure #1: PEDESTAL CLIP

Figure #2: HARDWARE ASSEMBLY

Figure #3: PEDESTALS/ BUMPON LOCATIONS
Bumpons (Step 7)

Thank you for purchasing a Form Fit hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
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LEXUS LX 470 1998 Sachet de fixations

Outils requis

4 – Tampons anti-abrasifs 3M
2 – Grosses butées
4 – Agrafes noires « C »
4 – Vis noire à têtes fraisées (n° 6 x 3/8 po.)
4 – Vis noire à têtes fraisées (n° 4 x 3/16po.)
3 – Deux morceaux de piédestaux (Total de 6 pièces – 3 déjà fixées au déflecteur)
1 – Promoteur d’adhésion

1 – Tournevis à embout étoilé

Attention: Ce produit contient un ruban adhésif 3M. Il est nécessaire d’effectuer l’installation à une température d’au moins 20°C (70°F). Laisser 24 heures
pour permettre à l’adhésion de se solidifier. Une installation à une température inadéquate ou ne pas laisser le temps requis avant l’utilisation du
produit n’est pas couverte par la garantie.

Installation
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

S’assurer que le capot est propre et sec. Déclencher le loquet (il n’est pas nécessaire d’ouvrir le capot du véhicule.)
Pour attacher les trois piédestaux au capot, commencer par nettoyer les endroits de montage avec le promoteur d’adhésion et laisser sécher. Voir les
Illustrations n° 1 et 3. Peler la bande protectrice du ruban en arrière des piédestaux et s’assurer que la partie ouverte de l’extrémité de l’agrafe se
positionne vers la grille avec les piédestaux extérieurs centrés au-dessus des bars extérieurs verticaux de la grille. Une fois les piédestaux en place,
pousser vers le bas de la bordure pour assurer que le ruban est bien en contact avec le capot.
Centrer le déflecteur sur le capot. Toutes les piédestaux s’attachent en même temps sur le véhicule. Glisser le déflecteur vers l’avant de la voiture
jusqu’à ce que les piédestaux se glissent l’une par-dessus l’autre. Pousser le déflecteur vers l’arrière pour engager les agrafes ensemble.
Peler la bande protectrice des tampons anti-abrasifs et les coller sur le capot, centrés en dessous de chaque trou du déflecteur. Plier les tampons antiabrasifs en deux sur la bordure du capot pour couvrir au moins ½ po. en dessous du capot. Enlever le déflecteur du capot. Voir l’illustration n° 2.
Glisser les agrafes « C » au-dessus de la bordure du capot pour s’aligner avec les trous du déflecteur. S’assurer que les agrafes « C » sont bien fixées
contre le capot : Il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « C » pour qu’ils siègent bien au capot. Voir l’illustration n° 2.
S’assurer que le trou sur le dessus des agrafes « C » s’aligne dans le trou du déflecteur. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po. au travers du déflecteur et dans
le dessus des agrafes « C». Ne pas trop serrer. Voir l’illustration n° 2.
Installer les butées sur le capot tel qu’indiqué à l’illustration n° 3. Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le
déflecteur!!!! Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles peuvent endommager la peinture.
Serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. en arrière des agrafes « C ». Ne pas trop serrer.
Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l’entretien
Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d’eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits
chimiques ou de dissolvants. S’assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. Éviter de
laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration n° 1 – Piédestal

Illustration n° 2 – Configuration de l’agrafe

llustration n° 3 – Emplacement des butées et des piédestaux
Butées (Étape 7)

Merci de vous êtes procuré un déflecteur de capot Form Fit . Conserver cette feuille pour les instructions d’entretien et les renseignements
concernant le nécessaire d’installation.
Fabriqué au Canada
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