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Support à batterie pour tous les Subaru 

(2018-03-30) 

Note : 

- Ce support à batterie a été conçu pour les batteries d’origine. Celui-ci devrait 

s’installer sur la plupart des batteries « aftermarket », toutefois il se peut qu’il ne 

fonctionne pas avec tous les types de batteries. Il est préférable de vérifier les 

dimensions de votre batterie avant l’installation. 

Ce qui est inclus avec le support à batterie : 

- (1) AA Performance support à batterie  

- (2) Rondelles de nylon 

- (1) Autocollant AA performance  

Procédure d’installation : 

1- Localiser la batterie et enlever la borne négative. Assurez-vous qu’elle ne touche 

pas la batterie durant l’installation du support à batterie. 

2- Utiliser une clé de type rochet avec une douille 10 mm, enlever les deux écrous 

qui sécurisent le support à batterie d’origine.  

3- Enlever le support à batterie d’origine et les tiges filetées qui sont attachées sur 

le véhicule.  

4- Installer le support à batterie AA Performance. Le support doit être installé de 

façon à ce que le logo se lit du côté de l’aile gauche. Commencer par le  

« j-hook » en arrière. Positionnez-le à sa place, insérer le support, une rondelle 

de nylon puis un écrou.  
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5- Visser l’écrou sur la tige filetée (j-hook) arrière.  

6- Répéter les mêmes étapes pour le « j-hook » avant.  

7- Utiliser une clé de type rochet et une douille 10mm longue, serrer le support à 

batterie. Le serrage doit être juste assez pour que le support soit bien assis sur la 

batterie. Ne pas trop serrer, le support pourrait plier et se déformer de façon 

permanente s’il est serré abusivement. 

8- Réinstaller la borne négative à sa place respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Support à batterie installé sur un Subaru sti 2006 avec une 

batterie « aftermarket » 
2- Support à batterie installé sur un Subaru legacy gt 2007 


