COMMENT INSTALLER DES ENJOLIVEURS / HOW TO INSTALL WHEEL COVERS
ÉTAPES D’INSTALLATIONS / INSTALLATION STEPS

Étape 1 – Sélectionnez la grandeur
d’enjoliveur que vous avez besoin
en identifiant le diamètre de vos
pneus. Cette information donnée en
pouces se retrouve sur le flanc de
vos pneus et correspond au dernier
chiffre inscrit sur le code du pneu.

Étape 2 – Installez les 4 anneaux
métalliques inclus dans la boîte sur
les encoches prévues à cet effet et
choisir l’encoche extérieur pour
une installation ‘’standard’’(A). Il se
peut que vous ayez besoin d’une
installation plus ajustée. Dans
ce cas, installez l’anneau sur les
encoches du bas (B).

Étape 3 – Prendre soin de bien
positionner la courbe creuse de
l’anneau métallique avec l’espace
prévu pour ne pas bloquer l’accès à
la valve du pneu.

Step 1 – To select the right size of
wheel covers you need, look at the
code marked on the side of your
tires. The size in inches corresponds
to the last 2 digits.

Step 2 – Install the 4 metal rings
included in the box on the notches
provided and select the outside
notches for a standard installation
(A). You may need a more adjusted
fit. In this case, install the rings on
the inside notches (B).

Step 3 – Be sure to position the
hollow curve of the metal ring with
the space provided to allow access
to the tire valve.

Étape 4 – Placez l’enjoliveur
devant votre roue et positionnez
avec l’espace prévu pour la valve
du pneu.

Étape 5 – Tapotez légèrement tout le
tour de l’enjoliveur pour permettre
à l’anneau métallique de se fixer
dans la bordure de la roue d’acier.

Étape 6 – Vérifiez que l’enjoliveur est
bien fixé en le tapotant légèrement.
S’il est bien fixé, il ne bougera pas.

Step 4 – Place the wheel cover in
front of your steel wheel and align
it with the space provided for the
tire valve.

Step 5 – Lightly tap all over the
exterior of the cover to press
the metal ring into the steel
wheel’s edges.

Step 6 – Check that the wheel cover
is secured by tapping it lightly. If
fixed properly, it will not move.

