
A WIPER ARM CONNECTION
RACCORDEMENT DU BRAS D’ESSUIE-GLACE

HEATED WINDSHIELD WIPERS
ESSUIE-GLACES CHAUFFÉS

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Prior to use, remove plastic sleeve from squeegee / Avant l’utilisation, retirer la pochette plastique de la raclette

1. Release clip cover on Wiper by pressing in at each side as 
indicated by arrows
2. Lift clip cover and slide Hook Arm over clip mechanism to 
position shown
3. Pull Arm back to “Click” into place
4. Snap clip cover closed

1. Libérer la protection clipsée de l’essuie-glace en appuyant 
sur chaque côté, comme indiqué par les flèches
2. Lever la protection clipsée et faire glisser le bras à crochet 
sur le mécanisme d’enclenchement dans la position indiquée
3. Tirer sur le bras à crochet jusqu’à ce qu’il soit « fixé » à sa 
place
4. Enclencher la protection clipsée

Hook –Type
Type Crochet

Top Lock – Style 1
Fixation Supérieure Style 1

Top Lock – Style 2
Fixation Supérieure Style 2

Side Lock
Fixation Latérale

Bayonet
Baïonnette

Side Pin
Broche Latérale

1. Release Clip cover on wiper by pressing in at each side as 
indicated by arrows.
2. Lift clip cover and slide Arm over clip mechanism to 
position shown until locked into place
3. Snap clip cover closed

1. Libérer la protection clipsée de l’essuie-glace en appuyant 
sur chaque côté, tel qu’indiqué par les flèches.
2. Lever la protection clipsée et faire glisser le bras sur le 
mécanisme d’enclenchement dans la position indiquée et 
jusqu’à sa fixation en place.
3. Enclencher la protection clipsée.

1. Release clip cover on wiper by pressing in at each side as 
indicated by arrows.
2. Lift clip cover and slide Arm over clip mechanism to 
position shown until locked into place
3. Snap clip cover closed

1. Libérer la protection clipsée de l’essuie-glace en appuyant 
sur chaque côté, tel qu’indiqué par les flèches.
2. Lever la protection clipsée et faire glisser le bras sur le 
mécanisme d’enclenchement dans la position indiquée et 
jusqu’à sa fixation en place.
3. Enclencher la protection clipsée.

1. Release Clip cover on wiper by pressing in at each side as 
indicated by arrows.
2. Lift clip over and position side Pin Arm into pin hole in the 
upright position
3. Snap clip cover closed

1. Libérer la protection clipsée de l’essuie-glace en appuyant 
sur chaque côté, tel qu’indiqué par les flèches.
2. Lever la protection clipsée et positionner le bras à broche 
latérale dans l’orifice de la broche, en position verticale.
3. Enclencher la protection clipsée.

1. Side wiper arm socket into the back potion of the wiper 
blade mount assembly until it locks into place

1. Faire glisser le manchon du balai d’essuie-glace dans la 
partie arrière du support de montage du balai d’essuie-glace 
et jusqu’à sa fixation en place.

1. Locate Side Pin hole on side of wiper clip mechanism 
2. Position Side Pin Arm into Pin hole
3. Press Arm to “click” into position

1. Repérer l’orifice de la broche latérale sur les côté du 
mécanisme d’enclenchement de l’essuie-glace
2. Placer le bras à broche latérale dans l’orifice de la broche
3. Appuyer sur le bras à broche latérale jusqu’à ce qu’il soit 
« fixé » à sa place



1. Install the CrystalClear Heated Wiper Blades to your wiper blade arm as per section “A” 
in the instruction manual.

2. Connect the positive (red) wire from the CONTROL MODULE to the positive (+) terminal 
of the vehicle battery. Connect the negative (black) wire from the CONTROL MODULE to the 
negative  (-) terminal of the vehicle battery.

3. Secure the CONTROL MODULE under the vehicle hood using the supplied wire ties. 
Ensure the CONTROL MODULE and the connected battery wires are secure and away from 
any of the vehicle’s moving or heated parts. Route the module wire up to the wiper blade 
arm under the hood.

4. Secure the wiper blade cables under the wiper blade arms using the supplied 3M Tape.  
Depending on the vehicle model, the supplied wiper arm clip can also be used to hold the 
wire in place

Allow some wire slack when securing the wiper blade wire under the wiper blade arm, 
this will ensure a clean swipe on your windshield and prevent the wiper blade from 
pulling away from your windshield.

5. Connect the wiper blade cables from the heated wiper blades to the module wire at the 
wiper blade arm connection. Ensure the wiper blade cables are secure and away from any 
of the vehicle’s moving or heated parts.

Please note when the vehicle is running the wiper lights will automatically illuminate. 
However, the wiper will not heat until the ambient temperature is below 5 C or 41 F.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D’INSTALLATIONB

1. Installez les balais d’essuie-glace chauffants Crystal Clear au porte-balai conformément 
à la section «  A  » du manuel d’instructions.
  
2. Connectez le fil positif (rouge) du MODULE DE CONTRÔLE à la borne positive (+) de la 
batterie du véhicule. Connectez le fil négatif (noir) du MODULE DE CONTRÔLE à la borne 
négative (-) de la batterie du véhicule.
  
3. Fixez le MODULE DE CONTRÔLE sous le capot du véhicule au moyen des attaches 
métalliques fournies. Assurez-vous que le MODULE DE CONTRÔLE et les fils connectés à la 
batterie sont bien fixés et à l’écart de toute pièce du véhicule qui bouge ou qui chauffe. 
Acheminez les fils du module jusqu’aux porte-balais d’essuie-glace sous le capot.

4. Fixez les câbles des balais d’essuie-glace sous les porte-balais au moyen du ruban 3M 
fourni. Selon le modèle du véhicule, l’attache de porte-balais fournie peut aussi servir à 
fixer le fil.

Laissez un peu de mou dans les fils des balais d’essuie-glace en les fixant sous les porte-
balais, ce qui assurera un balayage approprié de votre pare-brise et évitera que les balais 
des essuie-glaces ne se décollent de la surface vitrée.

5. Connectez les câbles des balais d’essuie-glace chauffants aux fils du module aux points 
de raccord des porte-balais d’essuie-glace. Assurez-vous que les câbles des balais 
d’essuie-glace sont bien fixés et à l’écart de toute pièce du véhicule qui bouge ou qui 
chauffe.
  
Veuillez noter que, lorsque le véhicule est en marche, le témoin des essuie-glaces 
s’allumera automatiquement. Les essuie-glaces ne chaufferont toutefois pas tant que la 
température ambiante ne descendra pas sous 5  °C ou 41  °F.
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Positive (RED) Wire / Câble (ROUGE) Positif

Negative (BLACK) Wire / Câble (NOIR) Négatif

Congratulations, your installation is 
now complete! Enjoy your Crystal 
Clear safe winter!

Félicitations, votre installation est 
maintenant terminée!  Profitez des 
joies de l’hiver en toute sécurité 
grâce à Crystal Clear!

3M Tape 
Ruban 3M

Wiper Arm Clip

Attache de 
porte-balais


