SIDE HOOD TRIM
Kenworth – T680 & T880
**Will not fit T680 Next Gen/MLU models**
INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Fig. 1

1.

Test fit parts against truck before peeling tape.

2.

Observe that curve profile matches vehicles hood.

3.

If curve needs to be reduced, place part on flat clean table and press lightly with hands to reduce the amount of roll. Do
not over flatten – the part will fit better with a slight over bend as opposed to under bend.

4.

When the profile has been confirmed to match hood, peel approximately 1” of each end of tape and fold over.

5.

Place trim panel against truck, and adhere the peeled corners.

6.

Peel remainder of tape.

7.

When complete, peel plastic, and clean with glass cleaner as necessary
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MOULURE LATÉRALE DE CAPOT
Kenworth – T680 & T880
**Ne convient pas aux modèles T680 Next Gen/MLU**

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION:

Image 1

1.

Vérifiez l’ajustement des pièces contre le camion avant de retirer la pellicule plastique.

2.

Assurez-vous que le profil de la courbe correspond à celle du capot du véhicule.

3.

Si la courbe doit être réduite, placez la pièce sur une table propre et appuyez légèrement avec les mains pour réduire la
courbe. Ne pas trop aplatir - la pièce s’ajustera mieux avec une légère courbe que si elle n’est pas suffisamment courbée.

4.

Lorsque le profil correspondant au capot a été confirmé, retirez environ 1" de la pellicule protectrice de l’adhésif à
chaque extrémité et repliez-la.

5.

Placez la moulure contre camion, et collez les coins où la pellicule a été enlevée.

6.

Retirez le reste de la protection d’adhésif.

7.

Une fois terminé, retirez la pellicule protectrice et nettoyez avec un nettoyant à vitre si nécessaire.
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MOLDURA LATERAL DEL CAPÓ
Kenworth – T680 & T880
**** No se ajusta a los modelos T680 Next Gen / MLU ****
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Imagen 1

1.

Vérifiez l’ajustement des pièces contre le camion avant de retirer la pellicule plastique.

2.

Assurez-vous que le profil de la courbe correspond à celle du capot du véhicule.

3.

Si la courbe doit être réduite, placez la pièce sur une table propre et appuyez légèrement avec les mains pour réduire la
courbe. Ne pas trop aplatir - la pièce s’ajustera mieux avec une légère courbe que si elle n’est pas suffisamment courbée.

4.

Lorsque le profil correspondant au capot a été confirmé, retirez environ 1" de la pellicule protectrice de l’adhésif à
chaque extrémité et repliez-la.

5.

Placez la moulure contre camion, et collez les coins où la pellicule a été enlevée.

6.

Retirez le reste de la protection d’adhésif.

7.

Une fois terminé, retirez la pellicule protectrice et nettoyez avec un nettoyant à vitre si nécessaire.

Page 3 of 3

00813025

04/2018

