
                                

ISSUE
A SUBARU OF AMERICA

Part number
Numéro de piéce J201SSG000

Description:  Exterior auto dimming mirror with approach lighting
Description:  Rétroviseur extérieur à antiéblouissement automatique    
                     avec éclairage d’approche

Installation instructions
Instructions d’installatiion

Kit contents Contenu de la trousse

Auto dimming mirror
Tetroviseur antieblouissement

Screw
Vis

Friction Damper Spring
Ressort amortisseur à 
friction

Grease Pack
Nécessaire de lubrifica-
tion

A
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Drive Side 
Friction Damper 
Côté conducteur 
Amortisseur à friction

Passenger Side 
Friction Damper 
Côté passager 
Amortisseur à friction 4X 4X

OBJECTS IN MIRROR ARE

CLOSER THAN THEY APPEAR

Tools required
Outils requis
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1

10 mm

Disconnect battery.
Débranchez la batterie.

3

Remove mirror upwards by unhooking from vehicle motor 
pack (a).  
Enlevez le rétroviseur en le soulevant et en le débranchant du 
bloc-moteur (a). 

2

Using screwdriver, disengage two mirror clips at bottom of 
mirror.   
Avec un tournevis, dégagez les deux attaches à la base du 
rétroviseur.   

1

2

a

4

If equipped, disconnect heater terminals.  
Débranchez les bornes de chauffage, si le véhicule en est 
équipé. 
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6

Locate prearranged vehicle connector’s (a) and remove from 
its location.
Repérez le connecteur prémonté du véhicule (a) et enlevez-le.

a

7

Remove foam from prearranged connectors.     
Enlevez la mousse qui couvre les connecteurs prémontés.              

8

Remove prearranged connector mates (a) by depressing lock-
ing tabs and dispose of connector mates.
Enlevez les couplages de connecteurs prémontés (a) en 
enfonçant les pattes de verrouillage, puis jetez les couplages 
de connecteurs.

a

5

If equipped, remove heater wires from mirror housing hook (a).  

a
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12

Insert two friction damper springs into mirror holders.
Insérez deux ressorts amortisseurs à friction dans les supports 
de rétroviseur.    
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11

Apply grease to inner face at two locations (a) of friction 
damper.  Note all grease may not be used.  
Graissez la face intérieure de l’amortisseur à friction à deux 
endroits (a).  Il est possible que vous n’ayez pas besoin de 
tout le lubrifiant. 

F

a
a

9

Align friction damper in mirror housing and secure using two 
screws.   
Alignez l’amortisseur à friction sur le boîtier du rétroviseur et 
fixez-le au moyen de deux vis.  

1 2

D  B / C

1

2

10

If equipped, reroute heater wires through friction damper hook 
(a), not through mirror housing hook (b).  

 B / C
a

b
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13

Connect prearranged vehicle connector’s to mirror connec-
tor’s.  
Branchez le connecteur prémonté du véhicule au connecteur 
du rétroviseur.

 A

14

Secure connector pair (a) to mirror clip.  
Fixez la paire de connecteurs (a) à l’attache du rétroviseur.

 A

a

16

Hook top of mirror into vehicle motor pack (a).
Accrochez le haut du rétroviseur au bloc-moteur du véhicule 
(a).

a

 A15

If equipped, connect heater terminals. 
Branchez les bornes de chauffage, si le véhicule en est 
équipé.  

 A
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17

Secure mirror to vehicle motor pack at bottom by gently press-
ing until engaged.  
Fixez le rétroviseur au bloc-moteur du véhicule, au bas, en ap-
puyant doucement dessus jusqu’à ce qu’il s’enclenche. 

18

Reconnect battery.
Reconnectez la batterie.

10 mm
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19

20

Using dark cloth or cardboard, completely 
cover forward-looking sensor.
Avec un linge sombre ou un carton, 
couvrez complètement le capteur pointé 
vers l’avant.


