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Hood Protector
1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the grill to determine where the protector will mount. Locate the four (4)
holes on the underside of the grill.
3. Align the holes, then insert the four (4) plastic plugs and tighten the #10 x ½’’ screws into the plugs.
Do not over tighten. See Illustration #1.
Fender Protectors
4. Place the protector up to the fender to determine where it will mount. Set the protector aside.
5. Clean and dry the fender. Apply the Primer 94 as shown in Illustration #2, where the protector will
mount as determine in step 4. Allow to dry. Follow the instructions on the promoter for use.
6. Align the fender protector with the front edge of the fender. Once the protector is in place press
down hard along the entire area to make sure that the tape is fully adhered to the fender. Repeat for
the other side.
Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.
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Merci de vous êtes procuré un protecteur de capot form fit.
Instruction pour l’entretien
Nettoyer le protecteur avec une solution faite d’eau et de savon doux ou avec un
nettoyant de plastique seulement.
S’assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le
protecteur est toujours bien retenu.
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S’assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le
protecteur est toujours bien retenu.

Attention!
Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un
lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.
Sachet de fixation

Attention!
Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un
lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.
Sachet de fixation

Vis (n° 10 x ½ po.)

x4

x4

x1

Outils nécessaires

Vis (n° 10 x ½ po.)

x4

x4

x1

Outils nécessaires

#2

#2

Protecteur de capot

Protecteur de capot

1. S’assurer que le capot est propre et sec à l’intérieur comme à l’extérieur.
2. Centre le protecteur sur la grille pour determine où le protecteur va s’installer. Localiser les quatre
(4) orifices en dessous de la grille.
3. Aligner les orifices et insérer le quatre (4) bouchons en plastiques et serrer les vis n° 10 x ½ po.
dans les bouchons en plastiques.

1. S’assurer que le capot est propre et sec à l’intérieur comme à l’extérieur.
2. Centre le protecteur sur la grille pour determine où le protecteur va s’installer. Localiser les quatre

Protecteurs d’ailes

4. Positionner protecteur sur l’aile d’automobile pour determiner où il sera installé. Mettre le protecteur
de côté.
5. Nettoyer et sécher l’aile. Appliquer le Primer 94 où le protecteur va s’installer tel que determine à
l’étape précédente. Voir I’illustration n°2. Laisser sécher. Pour utiilisation, suivez les instructions sur
le promoteur.
6. Aligner le protecteur d’aile sur la bordure avant de l’aile d’automobile. Une fois le protecteur en
place, appuyer vers le bas fermement tout au long de la bordure de montage pour s’assurer que le
ruban est bien adhéré au véhicule. Répéter pour l’autre côté
Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.
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