
 LEGACY/OUTBACK  
Kit Part No. H461SAL000

INTERIOR FOOTWELL ILLUMINATION
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  Parts Supplied   

  Safety Notes  

  General Notes   

  Tools Required   

 LEGACY/OUTBACK   MY16

Kit Part No: H461SAL000

•

•

•

•

•

•

Read through the fitting instructions before installation of the accessory. Install the accessory following 
the fitting instructions. Failure to do so may cause damage to the vehicle or the accessory.

Ensure all recyclable discarded vehicle accessory components and packaging are recycled 
following local recycle regulations.

It is always recommend that this accessory is fitted by a qualified automotive technician.

Safely store and protect any removed vehicle components.

Ensure all bare metal surface are protected using automotive bare metal primer and touch-up paint, 
or suitable automotive rust inhibitor.

Remove all metals swarf and dust from all vehicle surface if surface is used for accessory installation.

•

•

 Check that all work practices comply with safety standards.

Please wear appropriate clothing and use safety equipment. 

Light x2 Harness x1 Cable Tie x8 Foam Tape - Large x1

1 2 3 4

Phillips Head Screwdriver Trim Removal Tool
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Torque WrenchRatchet10mm, 12mm Socket

Foam Tape - Small x2
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 LEGACY/OUTBACK   MY16

Kit Part No: H461SAL000

Harness

Light
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  Step 1   

  Step 2   

  Step 3   

 LEGACY/OUTBACK   MY16

Kit Part No: H461SAL000

• Disconnect the negative battery terminal.

• Disengage 5 Clips (1).

• Remove the driver’s side dash cover.
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1

Important

When reinstalling the driver’s side under cover in its original 
position, insert the vehicle’s diagnostic connector securely 
into the driver’s side under cover.

1

Ÿ Remove 3 clips (1).
Ÿ Remove the driver’s side under cover.
Ÿ Disconnect vehicle connector.
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 LEGACY/OUTBACK   MY16

Kit Part No: H461SAL000

  Step 4   

  Step 5   

  Step 6   

Page 5 of

1

2

1

1

Ÿ Remove 1 screw (1).
Ÿ Disengage 9 clips (2).
Ÿ Remove the driver’s side lower dash cover.
Ÿ Disconnect vehicle connectors.

Ÿ Remove 2 10mm bolts (1).
Ÿ Remove the driver’s side knee guard panel.

Ÿ Apply masking tape.
Ÿ Disenage 7 clips (1).
Ÿ Remove the center air vent assembly.
Ÿ Disconnect vehicle connector.

Important

Torque value for removing /replacing bolts 7Nm (0.2 
kgf-m, 5.2 ft-lb)
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 LEGACY/OUTBACK   MY16

Kit Part No: H461SAL000

  Step 7   

  Step 8   

  Step 9   
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1

1

2

1

Ÿ Disengage 8 clips (1).
Ÿ Remove the passenger’s side step cover.

Ÿ Remove 1 nut (1).
Ÿ Disengage 2 clips (2).
Ÿ Remove the passenger’s side cowl cover.

Ÿ Disegage 3 clips (1).
Ÿ Remove the glove box under cover.
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 LEGACY/OUTBACK   MY16

Kit Part No: H461SAL000

  Step 10   
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 Step 11   

      Step 12   

1

Ÿ Disengage 5 clips (1).
Ÿ Remove the passenger’s side dash cover

Ÿ Disengage 10 clips (1).
Ÿ Remove the trim panel.

Dislodge and remove the glove box.

11

1
1
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 LEGACY/OUTBACK   MY16

Kit Part No: H461SAL000

  Step 13   

  Step 14   

  Step 15   
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•  Starting from the centre console, route the harness 
down towards both foot wells.  

 
•  Route the longer end of the harness with four white

tape marks to the driver side.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mount the lights to the indicated positions on both
   foot well trims.  

Ÿ Remove 7 screws.
Ÿ Disengage 7 clips.
Ÿ Remove the glove box inner cover.
Ÿ Disconnect the glove box lamp connector
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  Step 16   

  Step 17   

  Step 18   

 LEGACY/OUTBACK   MY16

Kit Part No: H461SAL000

• Route Footwell Illumination Harness along existing 
vehicle harness as shown.

• Secure Footwell Illumination Harness to existing 
harness with cable ties at the marked locations.

• Connect Footwell Illumination Harness connector to 
hazard  lamp switch connector and wrap with the 
large piece of foam tape.

• Secure harness to frame with the two smaller pieces 
of foam tape.

• Route Footwell Illumination Harness along existing 
vehicle harness as shown.

• Secure Footwell Illumination Harness to existing 
harness with cable ties at the marked locations.
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Important

The locations for the cable ties are clearly marked 
with white tape on the footwell illumination harness.  
Do not tie off to the yellow airbag harness. 

Important

The locations for the cable ties are clearly marked 
with white tape on the footwell illumination harness.

Important
Ensure there is enough slack after harness routing to 
allow for steering column adjustment after securing 
with cable ties.
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  Step 19   

  Step 20   

 LEGACY/OUTBACK   MY16

Kit Part No: H461SAL000

• Re-assemble all parts in the reverse order of 
removal, ensuring that you connect the Footwell 
Illumination Harness connectors into the lights on the 
driver’s side under cover and glove box under 
cover.

• Reconnect the negative battery terminal.

• Test Footwell Illumination in a dark area by turning 
the park lamps on and checking both footwells for 
correct illumination.
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 LEGACY/OUTBACK  
Nº de pièce H461SAL000

ÉCLAIRAGE DE L'ESPACE POUR LES PIEDS
Temps de pose: 30 Minutes
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  Pièces fournies   

  Remarques de sécurité  

  Remarques générales  

  Outils requis    

 LEGACY/OUTBACK   MY16

N° de pièce: H461SAL000

• Veuillez lire toutes les directives d'installation avant de poser l'accessoire. Posez l'accessoire 
conformément aux instructions d'installation. Faute de quoi, des dommages pourraient survenir au 
véhicule ou à l'accessoire.

• Assurez-vous que les composants recyclables et l'emballage de l'accessoire sont recyclés 
conformément aux règles en vigueur.

• Il est fortement recommandé de confier l'installation de l'accessoire à un technicien qualifié.

• Les composants déposés doivent être entreposés de façon sécuritaire.

• Les surfaces métalliques nues doivent être protégées. Pour ce faire, appliquez un apprêt à peinture et 
de la peinture à retouche ou un inhibiteur pour la rouille.

• Enlevez les éclats métalliques et la saleté qui pourraient couvrir la surface de pose.

• Vérifiez que les méthodes de travail sont conformes aux normes 
de sécurité.

• Portez des vêtements appropriés et utilisez de l'équipement 
de sécurité.

Appareil d'éclairage (2) Faisceau (1) Serre-câbles (8) Ruban mousse - large (1)

1 2 3 4

Tournevis à pointe Phillips Outil de finition
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Clé dynamométriqueClé à rochetDouille de 10 mm

Ruban mousse - étroit (2)

5
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 LEGACY/OUTBACK   MY16

N° de pièce: H461SAL000
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Dépose de composants du véhicule

Écran protecteur 
inférieur côté conducteur

Protecteur de tableau 
de bord côté conducteur

Protecteur inférieur 
de tableau de bord 
côté conducteur

Protège-genoux côté 
conducteur

Bouche d'air centrale

Protecteur inférieur 
côté passager

Panneau de seuil de 
porte côté passager

Protecteur inférieur 
de boîte à gants

Protecteur du tableau 
de bord côté passager

Panneau d'ornement

Boîte à gants

Protecteurs intérieurs 
de boîte à gants

Faisceau

Appareil d'éclairage

Schéma de câblage
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  Étape 1   

  Étape 2   

  Étape 3   

 LEGACY/OUTBACK   MY16

N° de pièce: H461SAL000

• Débranchez la borne négative de la batterie.

•  Dégagez les 5 attaches (1).

• Enlevez le protecteur du tableau de bord côté du 
conducteur.

• Enlevez les 3 attaches (1).

• Enlevez le protecteur inférieur côté conducteur.

• Débranchez les connecteurs du véhicule.
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1

Important
Lors de la réinstallation du protecteur inférieur côté 
conducteur à son emplacement d'origine, insérez le 
connecteur de diagnostic du véhicule solidement dans le 
protecteur inférieur côté conducteur.

1
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N° de pièce: H461SAL000
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1

2

1

1

Ÿ Enlevez la vis (1).
Ÿ   Dégagez les 9 attaches (2).
Ÿ   Enlevez le protecteur inférieur du tableau de bord 

  côté conducteur.
Ÿ  Débranchez les connecteurs du véhicule.

Ÿ Enlevez les 2 boulons (1).
Ÿ Déposez le protège-genoux côté conducteur.

Ÿ Apposez du ruban-cache.
Ÿ   Dégagez les 7 attaches (1).
Ÿ   Déposez la bouche d'air centrale.
Ÿ   Débranchez les connecteurs du véhicule.

Important

Le couple pour dévisser et visser les boulons est de 
7Nm (0,2 kgpi-m, 5,2 lb-pi)

  Étape 4   

  Étape 5   

  Étape 6   
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N° de pièce: H461SAL000
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1

1

2

1

Ÿ Dégagez les 8 attaches (1).
Ÿ Déposez le protecteur inférieur côté passager.

Ÿ Enlevez l'écrou (1).
Ÿ Dégagez les 2 attaches (2).
Ÿ Déposez le panneau de seuil de porte 

côté passager.

Ÿ Dégagez les 3 attaches (1).
Ÿ Déposez le protecteur inférieur de boîte à gants.

  Étape 7   

  Étape 8   

  Étape 9   
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N° de pièce: H461SAL000

Page 7 of

1

Ÿ   Dégagez les 5 attaches (1).
Ÿ   Déposez le protecteur du tableau de bord côté 

du passager.

Ÿ Dégagez les 10 attaches (1).
Ÿ Déposez le panneau de garniture

11

1
1

  Étape 10   

  Étape 11   

  Étape 12   

Ÿ Délogez et enlevez la boîte à gants.

                                                                               FI9188 Version : 1.0 Date : 2015-04-1910



 LEGACY/OUTBACK   MY16

N° de pièce: H461SAL000
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•  Acheminez le faisceau de câblage de la  
console centrale à l'espace pour les pieds.

• Posez les appareils d'éclairage aux 
emplacements indiqués sur les garnitures de 
l'espace pour les pieds.

Ÿ  Enlevez les 7 vis.
Ÿ  Dégagez les 7 attaches.
Ÿ  Déposez le protecteur intérieur de la boîte à gants.
Ÿ  Débranchez le connecteur de lampe de la boîte 
    à gants.

  Étape 13   

  Étape 14   

  Étape 15   

                                                                               FI9188 Version : 1.0 Date : 2015-04-1910



 LEGACY/OUTBACK   MY16

N° de pièce: H461SAL000

• Acheminez le faisceau de l'éclairage pour les pieds 
le long du faisceau déjà en place.

• À l'aide de serre-câbles, fixez le faisceau de 
l'éclairage de l'espace pour les pieds aux 
emplacements indiqués le long du faisceau déjà en 
place.

• Branchez le connecteur du faisceau de l'éclairage 
pour les pieds dans le connecteur de l'interrupteur 
des feux de détresse et recouvrez le tout avec le 
ruban-mousse large.

 Fixez le faisceau au châssis avec les deux morceaux 
de ruban-mousse étroits.

•

• Acheminez le faisceau de l'éclairage pour les pieds  
le long du faisceau déjà en place.

• À l'aide de serre-câbles, fixez le faisceau de 
l'éclairage de l'espace pour les pieds aux 
emplacements indiqués le long du faisceau déjà en 
place.
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Important
Des rubans blancs apposés sur le faisceau de 
l'éclairage pour les pieds indiquent clairement 
l'emplacement des serre-câbles.

Important
Des rubans blancs apposés sur le faisceau de 
l'éclairage pour les pieds indiquent clairement 
l'emplacement des serre-câbles.

Important
Au moment de fixer le faisceau avec les serre-
câbles, assurez-vous de maintenir un jeu suffisant 
pour le réglage de la colonne de direction

  Étape 16   

  Étape 17   

  Étape 18   
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N° de pièce: H461SAL000

• Reposez les pièces dans l'ordre inverse du 
démontage et assurez-vous de rebrancher les 
connecteurs du faisceau de l'éclairage de l'espace 
pour les pieds dans les appareils d'éclairage du 
protecteur inférieur côté conducteur et du 
protecteur inférieur de boîte à gants.

• Rebranchez le câble négatif de la batterie.

• Testez l'éclairage de l'espace pour les pieds de la 
manière suivante : alors que l'habitacle est sombre, 
allumez les feux de stationnement et vérifiez que les 
deux espaces pour les pieds sont correctement 
éclairés.
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  Étape 19   

  Étape 20   
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