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Remplacement d’une aile avant – Ford Fiesta 2012
Des vérifications effectuées auprès de divers intervenants de l’Industrie nous amènent à conclure que la
procédure de remplacement d’une aile avant du modèle Ford Fiesta 2012, tel que proposé par le
constructeur, pourrait amener quelques complications.
En effet, la procédure de remplacement de l’aile avant ne propose pas de retirer le déflecteur d’air (vent
glass) situé au-dessus de l’aile.

Méthode de remplacement recommandée
Afin d’éviter des frais supplémentaires en cas de bris du déflecteur d’air (vent glass), nous recommandons
de retirer cette pièce par une opération de « dépose et pose ».
Consultez ci-dessous les procédures à suivre aux logiciels Mitchell et Audatex.

MITCHELL
Le logiciel Mitchell n’inclut pas automatiquement le déflecteur d’air dans la procédure de remplacement de
l’aile avant. L’estimateur doit ajouter une opération de « dépose et pose » de 1,2 heure pour enlever cette
pièce, tel qu’illustré à la figure 1 ci-dessous :

Figure 1 – Résultats apparaissant à l’estimation dans le logiciel Mitchell.
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AUDATEX
Le logiciel Audatex inclut l’opération de « dépose et pose » pour retirer le déflecteur d’air dans le total de
3,1 heures de la procédure de remplacement de l’aile avant, tel qu’illustré aux figures 2 et 3 ci-dessous :

Figure 2- Résultats apparaissant à l’estimation.

Figure 3 – Valider les opérations incluses dans l’estimation.
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Replacing a front fender – 2012 Ford Fiesta
We noted, after checking with various Industry stakeholders, that the manufacturer-suggested procedure for
replacing the front fender on the 2012 Ford Fiesta could create certain complications.
In fact, the procedure for replacing the front fender does not suggest removing the vent glass located above
the fender.

Recommended replacement method
To avoid additional charges for breaking the vent glass, we recommend removing this part using a “remove
and install” operation.
The Mitchell and Audatex software below provides the procedures to follow.

MITCHELL
The Mitchell software does not automatically include the vent glass in the front fender replacement
procedure. The appraiser must add a 1.2 hour of “remove and install” to remove this part, as illustrated in
figure 1 below:

Figure 1 – Mitchell software appraisal results.
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AUDATEX
The Audatex software includes the “remove and install” operation to remove the vent glass in the 3.1 hour
total for the front fender replacement procedure, as illustrated in figures 2 and 3 below:

Figure 2- Appraisal results.

Figure 3 – Validation of operations included in the appraisal.
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If you do not already have access to Infozone, we invite you to complete an application form.
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