
Kit aileron Clio Cup
Clio Cup wing kit

Instructions de montage et d’utilisation
Fitting instructions & user’s manual
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FR Outils nécessaires au montage non fourni avec le 
produit 

EN Tools needed for installation, not included with the 
product

FR Ce kit (Réf. RSPKAILCUPC200220) contient les éléments  
suivants adaptés aux véhicules Clio IV R.S. 200 / R.S. Trophy   
220 :
• un aileron Clio Cup
• un bequet de série modifié
• un kit visserie

EN This kit (Part number: RSPKAILCUPC200220) is composed 
of the following parts suitable for Clio IV R.S. 200 / R.S.  
Trophy 220 :
• Clio Cup wing
• Standard modified spoiler
• Mounting hardware

8 mm Clé dynamométrique
Torque wrench

FR Procédure d’apprêtage et de mise en peinture
EN Primer and painting application process

Dégraissant
Degreasing agent

T25

T20
Loctite 243 
(bleu/Blue)
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FR 1.  Ouvrez votre coffre et retirez les caches poussière.

EN 1.  Open your car boot and remove all the dust  
protections.

FR 2. Maintenant vous avez accès aux écrous de  
  fixation, retirez-les à l’aide du tournevis T25, le  

             cliquet et une douille de 8 mm.

EN 2.  Now you have access to the bolts, remove them 
using the screwdriver T25, the ratchet and the 
8mm socket.

FR 3. Soulevez le béquet pour le déclipser, il y a deux   
    clips.

EN 3.  Pull up the spoiler to unclip it, there are two clips.
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FR 5. Retirez le béquet et dévissez les quatre vis à l’aide
    du tournevis T20.

EN 5. Remove the spoiler and unscrew the four bolts 
    using the T20 screwdriver.

FR 4. Déconnectez le tuyau de la buse de lave glace et le       
     connecteur électrique du troisième feu stop.

EN 4.  Disconnect the hose from the washer nozzle and 
the electrical connector of the third brake light.

FR 6.  Dévissez les deux vis du troisième feu stop à l’aide 
du tournevis T20.

EN 6.  Unscrew the two bolts of the third brake light 
using the T20 screwdriver.

FR 7.  Retirez le troisième feu stop et assemblez-le sur le 
nouveau béquet modifié. Puis fixez le béquet en 
suivant les étapes 3 à 6 dans le sens inverse.

EN 7.  Take the third brake light off and assemble it on 
the new spoiler. Install the new spoiler following 
steps 3-6 in the reverse order.
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EN

FR 9.  Vissez-les à l’aide du cliquet et de la douille de 8 
mm, puis serrez en respectant un couple de ser-
rage de 10Nm à l’aide de la clé dynamométrique.

EN 9. Screw them in place using the ratchet and 8 mm
    socket. Torque them to 10Nm using the torque

             wrench.

FR 8. Nettoyées et essuyées les vis du béquet à l’aide
    du dégraissant. Une fois nettoyés et essuyés, 

             appliquez quelques gouttes de Loctite 243 sur le
             filetage.

EN 8.  Clean up the bolts holding the spoiler, clean them 
with a degreasing agent. After wiping them, put a 
few drops of blue Loctite 243 on the threads.

FR 10.  Insérez l’aileron Cup dans l’espace prévu à cet  
effet. Ajouter quelques gouttes de Loctite 243 
sur le filetage des quatre vis, puis vissez-les à 
l’aide du tournevis T25. Enfin serrez au couple de 
10Nm à l’aide de la clé dynamométrique.

EN 10.  Slide your Cup wing in the slots provided for this 
purpose. Put a few drops of blue Loctite 243 on 
the four external bolts’ threads and screw them 
with the screwdriver T25. Torque to 10Nm using 
the torque wrench.

FR 11. Remettez en place les caches poussière.

EN 11.  Put the dust protections back in place.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Fabriqué en France.

Ce produit et ses accessoires sont destinés à une utilisation sur circuit fermé 
à la circulation publique exclusivement.

Leur installation modifie les caractéristiques techniques du véhicule et donc, 
ce produit et ses accessoires ne sont pas homologués pour une utilisation 
sur les voies publiques de circulation.

L’installation du produit et ses accessoires entraine l’annulation de la  
garantie constructeur du véhicule et peut entrainer une annulation des  
garanties d’assurance souscrites pour l’utilisation du véhicule. Le montage 
de ce produit et ses accessoires est à faire réaliser par un professionnel.

Produits sous licence officielle Renault. Tous droits réservés Renault.

PRECAUTIONS FOR USE

Made in France.

Installation of this product and its accessories are exclusively reserved for 
closed track use, and therefore are not allowed on open roads.

Their installation modifies the technical characteristics of the vehicle, and  
therefore this product and its accessories are not homologated for open road 
use.

Installation of this product and its accessories will void manufacturer guarantee 
of the vehicle and is subject to void insurance coverage contracted for the use 
of the vehicle.

Installation of this product and its accessories must be carried out by a  
professional.

Products under official Renault license. All rights reserved to Renault.
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