
MONTAGE DU KIT CALANDRE

Vous allez recevoir le kit calandre phase 1 restylée d'ici peu.

Il se compose de deux enjoliveurs, de 4 goupilles fendues et d'un bout de bois 
servant de raidisseur pour éviter que le kit soit tordu pendant le transport.

Le plus long des deux enjoliveurs se place en bas sur la grille, le plus court en haut. 
Il y a également un sens de montage, la calandre étant oblique; le trou le plus 
éloigné du bout de la patte est en haut (Repéré X sur une des photo ci-après.)

Tout d'abord, il faut démonter la plaque en plastique noir qui relie le pare-choc à 
la traverse située au-dessus du radiateur. 

Les clips se démontent avec un tournevis en enlevant le téton central. Tu auras 
alors accès à la grille par l'arrière du pare-choc.



Une fois le téton enlevé, même opération 
pour la partie femelle recevant le téton.

Vue sans la plaque.



Pour  installer  le  premier  enjoliveur,  il  faut  bien  repérer  le  positionnement  et 
insérer la lamelle de la grille entre les deux pattes de l'enjoliveur.

La  première  fixation  en  place,  il  faut  passer  la  main  entre  le  pare-choc  et  la 
traverse puis enfiler la goupille fendue dans les trous des pattes. 

A PARTIR DE LA, IL NE FAUT PAS FORCER, NI POUSSER SUR LA GRILLE 
AU RISQUE DE LA DESOLIDARISER DU PARE-CHOC. 

Tu es prévenu et je ne veux pas être tenu responsable au cas où tu n'aurais pas 
suivi mes recommandations.

Pour approcher l'enjoliveur de la grille, il faut y aller par pincements, le pouce sur 
l'enjoliveur en inox, l'index passé entre les barreaux en prenant appui sur l'arrière 
de la grille. 

Voir schéma ci-contre.

Une fois bien positionné, mettre la goupille en place par l'arrière du pare-choc.

Même opération pour l'autre enjoliveur. 



ATTENTION, IL SE PEUT QUE TU AIES DES DIFFICULTES A PLACER LES 
GOUPILLES  SUR  L'ENJOLIVEUR  DU  HAUT.  SI  C'EST  LE  CAS  LES 
METTRE DE BAS EN HAUT. (Comme sur le schéma de droite, ci-dessous)

N'oubliez pas d'écarter légèrement le bout des goupilles après mise en place.

2 trous sur une des pattes ? = prototype.
C'est pour ça qu'il y a un sens de montage 

Ben voilà. Bon montage.
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