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Couvert de radiateur Impreza/WRX/STI 08-14 

(2019–09-17) 

Note :  

Merci d’avoir choisi AA Performance. Veuillez suivre la procédure d’installation ci-

dessous. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, il nous fera 

plaisir de vous aider. 

Courriel : info@aaperformance.ca 

Ce qui est inclus avec le couvert de radiateur : 

- (1) Couvert de radiateur AA Performance 

Procédure d’installation : 

1- Localiser et enlever les deux ‘’push clip’’ qui sécurisent l’entrée d’air ‘’OEM’’. 

Utiliser un tournevis plat pour les retirer. Cette manipulation doit être faite avec 

précaution. 

2- Localiser et enlever les quatre connecteurs de plastique de type ‘’pop-it’’. Ceux-

ci sécurisent la partie supérieure de la grill près du radiateur. 

3- Localiser et enlever les deux vis hexagonales qui tiennent les braquettes pour le 

radiateur. Utiliser une clé a rochet avec une douille 12 mm. 

4- Nettoyer au besoin l’endroit où le couvert de radiateur se positionnera. Utiliser 

un dégraissant et un linge propre. 

5- Placer le couvert de radiateur AA Performance à sa place respective. 

6- Réinstaller les quatre connecteurs de plastique de type ‘’pop-it’’ dans leur trou 

respectif. 
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7- Réinstaller les deux braquettes qui tiennent le radiateur. S’assurer de bien placer 

le couvert de radiateur pour qu’il ne soit pas en contact direct avec le radiateur. 

Appliquer 12 lb-pied.   

8- Réinstaller l’entrée d’air ‘’OEM’’ et utiliser les deux ‘’push clip’’ en plastique afin 

de bien le sécuriser en place. 

9- Localiser et enlever le joint d’étanchéité placé en dessous du capot juste au-

dessus du logo AA Performance. Si ce joint d’étanchéité reste en place, il peut 

causer des grafignes mineures sur le dessus du couvert de radiateur. 

10- S’assurer que tous les vis et connecteurs en plastiques sont bien en place et 

fermer le capot.  

 

 

NOTE : Afin d’éviter que le joint 

d’étanchéité soit en contact 

avec le couvert de radiateur, il 

est recommandé de le couper 

légèrement ou de l’enlever 

complètement! 


