ALL SEASON WIPER BLADE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTE: REMOVE PLASTIC SLEEVE
THAT PROTECTS BLADE EDGE BEFORE
INSTALLING ON VEHICLE.
FOR USE WITH SIDE LOCK ARM TYPES
Step 2
(a) Snap the pin socket base onto
the adapter base.
(b) Insert pin on arm into socket base.

Step 1
Insert the pin socket onto wiper arm pin.

(b)
Pin Socket Base

Pin Socket

FOR USE WITH PINCH TAB ARM TYPES
Step 1
Slide adapter back over wiper arm until it locks into place.

Step 2
Snap wiper arm and adapter
onto base adapter.

FOR USE WITH TOP LOCK PUSH BUTTON ARM TYPES (22 mm)
Step 1
Slide adapter back into wiper arm until it locks into place.

Step 2
Snap wiper arm and adapter
onto base adapter.

FOR USE WITH TOP LOCK PUSH BUTTON ARM TYPES (19 mm)
Step 1
(a) Straighten out wings as shown.
(b) Slide wings and adapter back into wiper arm until it
locks into place.

Step 2
Snap wiper arm and adapter
onto base adapter.

(a)

(b)

SPOILER POSITION
Windshield

OPPOSED WIPING PATTERN
If vehicle has “opposed” wiping pattern as shown,
follow these instructions FOR PASSENGER SIDE BLADE
INSTALLATION ONLY.

For arm types above, remove the adapter and
reattach in the opposite direction.

(a)

BALAI D'ESSUIE-GLACE TOUTE SAISON
CONSIGNES DE POSE DU BALAI

REMARQUE : RETIREZ LE
MANCHON EN PLASTIQUE
QUI PROTÈGE LE BORD DU BALAI
AVANT DE POSER CE DERNIER SUR
LE VÉHICULE.

POUR UTILISATION AVEC UN BRAS AVEC TIGE LATÉRALE VERROUILLABLE
1e étape
Enfoncez la douille sur la tige latérale du bras du balai
d'essuie-glace.

2 e étape
(a) Fixez la base de la douille sur la
base de l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendez un déclic.
(b) Insérez la tige latérale du bras dans la base de la douille.

(b)
Base de la
douille

Douille

(a)

POUR UTILISATION AVEC UN BRAS À LANGUETTE À PRESSION
1e étape
Glissez l'adaptateur sur le bras du balai d'essuie-glace
jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

2 e étape
Enfoncez le bras et l'adaptateur
dans la base de l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendez un déclic.

POUR UTILISATION AVEC UN BRAS À BOUTON-POUSSOIR VERROUILLABLE (22 mm)
1e étape
Glissez l'adaptateur dans le bras du balai d'essuie-glace
jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

2 e étape
Enfoncez le bras et l'adaptateur
dans la base de l'adaptateur jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.

POUR UTILISATION AVEC UN BRAS À BOUTON-POUSSOIR VERROUILLABLE (19 mm)
1e étape
(a) Redressez les ailettes comme illustré.
(b) Glissez les ailettes et l'adaptateur dans le bras du balai
d'essuie-glace jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.

2 e étape
Enfoncez le bras et l'adaptateur
dans la base de l'adaptateur jusqu'à ce qu'ils se verrouillent
en place.

(a)

(b)

POSITION DU DÉFLECTEUR
Pare-brise

ESSUYAGE À MOUVEMENT OPPOSÉ
Si le véhicule est équipé d'un système d'essuyage inversé,
tel qu'illustré, veuillez suivre ces consignes.
UNIQUEMENT POUR LA POSE DE BALAI SUR LE CÔTÉ
DU PASSAGER

Pour tous les types de bras précisés ci-dessus : retirez
l'adaptateur puis replacez-le en direction opposée.

