
Before returning this product 
to the store of purchase

Contact Dee Zee if you experience the following problems: 

	 	 	 •	Missing	Parts
	 	 	 •	Installation	Problems/Questions
	 	 	 •	Warranty	Questions

1.800.779.2102
Hours	of	operation:	8am	-	5pm	CST,	Mon-Friday

Review	complete	warranty	policy	and	register	your	product	at:
www.deezee.com

Tailgate Protector (Standard Cap)
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Phillips 
Head Screw

Dee Zee Tailgate Protector 
Installation Instructions 

Tailgate 
Protector

Note:  Tailgate protector picture shown may differ from actual product.

Note: L'image de protecteur de porte à rabattement arrière montrée peut 
différer du produit réel. 

X1
Alcohol 
Pads

Note:  Only tape-on tailgate protector installations require alcohol pads.

Note: Seulement enregistrer-sur le protecteur de porte à rabattement arrière les installations 
exigent des garnitures d'alcool. 

C
X2

Note:  Only screw-on tailgate protector installations require phillips head screws.

Note: Seulement les installations à vis de protecteur de porte à rabattement
arrière exigent les vis principales Phillips. 

Instructions: carefully

Instructions:

  Please take time to read all instructions  before beginning this installation.

 Veuillez prendre du temps de lire toutes les instructions soigneusement avant de commencer cette 
installation. 

X4

Congratulations on your purchase of a quality Dee Zee product.  Dee Zee is recognized as having the highest 
quality truck accessories on the market today.  We have earned this reputation by offering our customers a product
they can be proud to place on their vehicles.  Dee Zee meets all of the criteria of manufacturing a custom-fit 
product which guarantees it to be the easiest product to install on your vehicle.

Félicitations sur votre achat d'un produit de Dee Zee de qualité. Dee Zee est identifié en tant qu'ayant les 
accessoires de camion de la plus haute qualité sur le marché aujourd'hui. Nous avons gagné cette réputation en 
offrant à nos clients un produit qu'ils peuvent être fiers de placer sur leurs véhicules. Dee Zee rencontre tous les 
critères de la fabrication coutume-a adapté le produit qui des garanties il à être le produit le plus facile à installer 
sur votre véhicule. 

Note: See Step 1 for tailgate protector tape-on installations and Step 2 for tailgate protector screw-on installations.

Note: Voir l'étape 1 pour le protecteur de porte à rabattement arrière enregistrer-sur des installations et l'étape 2 
pour les installations à vis de protecteur de porte à rabattement arrière. 

D
Roll Of Tape

Note:  Only Dynamx tailgate protector installations include the roll of tape.

Note: Seulement les installations de protecteur de porte à rabattement arrière 
de Dynamx incluent le rouleau de bande. 

X1

Warning:

Avertissement:

  Testfit the tailgate protector on your vehicle tailgate to obtain the proper placement before installing this 
tailgate protector.  For tape-on installations, due to the extreme adhesion of the tape, proper placement of the 
tailgate protector  should be done for the first time after the tape has been applied.  Two people are recommended 
for tape-on  installations.

 Testfit le protecteur de porte à rabattement arrière sur votre porte à rabattement arrière de 
véhicule pour obtenir le placement approprié avant d'installer ce protecteur de porte à rabattement arrière. Pour 
enregistrer-sur des installations, en raison de l'adhérence extrême de la bande, le placement approprié du 
protecteur de porte à rabattement arrière devrait être fait pour la première fois après que la bande ait été 
appliquée. Deux personnes sont recommandées pour enregistrer-sur des installations. 

Tailgate Protector (Standard)
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A

If you should incur any problems with the installation of this product, please feel free to call us at 1-800-779-8222.
So that we may better serve you when you call, please have the W/O#, SEQUENCE#, and the DATE from the labels 
on the outside of the box.

Si vous encourez n'importe quels problèmes avec l'installation de ce produit, sentez-vous s'il vous plaît libre pour 
nous appeler à 1-800-779-8222. De sorte que nous puissions améliorer le service vous quand vous appelez, 
veuillez ont SANS #, ORDRE #, et la DATE des étiquettes sur l'extérieur du cadre. 

A A

C

1a
Tape-on Installation:

Enregistrer-Sur L'Installation:

 Clean the vehicle tailgate using the 
enclosed alcohol pads (B).  It will be necessary to clean 
the inside of the tailgate protector (A) on Dynamx 
products also.

 Nettoyez la porte à 
rabattement arrière de véhicule à l'aide des garnitures 
incluses d'alcool (b). Il sera nécessaire de nettoyer 
l'intérieur du protecteur de porte à rabattement arrière 
(a) sur des produits de Dynamx également. 

1b
Peel the backing off of the tape on the tailgate protector (A) as shown.   Place the 
tailgate protector (A) onto the vehicle tailgate and press it firmly into place.  See 
Step 1c for Dynamx products.

Épluchez le dégagement de la bande sur le protecteur de porte à rabattement 
arrière (a) comme montré. Placez le protecteur de porte à rabattement arrière 
(a) sur la porte à rabattement arrière de véhicule et appuyez-le fermement dans 
l'endroit. Voir le ç d'étape pour des produits de Dynamx. 

A

1c
Cut the roll of tape (D) into 2” pieces. Place them onto the tailgate protector (A)
as shown and press them firmly into place.  Peel the backing off of the tape on
the tailgate protector (A).  Place the tailgate 

  

Coupez le rouleau de la bande (d) en 2 " des morceaux. Placez-les sur le protecteur 
de porte à rabattement arrière (a) comme montré et appuyez-les  fermement dans 
l'endroit. Épluchez le dégagement de la bande sur le protecteur de porte à rabattement 
arrière (a). Placez le protecteur de porte à rabattement arrière (a) sur la porte à 
rabattement arrière de véhicule et appuyez-le fermement dans l'endroit.   

protector (A) onto the vehicle tailgate 
and press it firmly into place.

D

Once the tailgate protector (A) has been installed on the vehicle tailgate, remove the plastic film covering the
tailgate protector (A).

Une fois que le protecteur de porte à rabattement arrière (a) a été installé sur la porte à rabattement arrière de 
véhicule, retirez la feuille de plastique couvrant le protecteur de porte à rabattement arrière (a). 

2
Screw-on Installation:  Place the tailgate protector (A) onto the vehicle tailgate and press it firmly into place.  Drill
four evenly spaced holes using a drill with a 9/64” drillbit.  Attach the tailgate protector (A) into place using four 
phillips head screws (C).  Tighten each phillips head screw (C) into place using a phillips head screwdriver.  Note:
After drilling, Dee Zee recommends putting a sealant or rust inhibitor around all holes drilled into the body panel
of the vehicle.

 Placez le protecteur de porte à rabattement arrière (a) sur la porte à rabattement arrière de 
véhicule et appuyez-le fermement dans l'endroit. Exercices quatre trous également espacés à l'aide d'un exercice 
avec un 9/64 " drillbit. Attachez le protecteur de porte à rabattement arrière (a) dans l'endroit à l'aide de quatre vis 
Phillips de tête (c). Serrez chaque vis principale Phillips (c) dans l'endroit à l'aide d'un tournevis principal Phillips. 
Note: Après forage, Dee Zee recommande de mettre un mastic ou un agent antirouille autour de tous les trous forés 
dans le panneau de corps du véhicule. 

Installation À vis:

Cleaning instructions:

Instructions de nettoyage:

  Clean all Dee Zee aluminum accessories with a mild detergent.  Dee Zee stainless steel
accessories should have an application of high quality automotive wax applied to them to maintain a longer shine.

 Nettoyez tous les accessoires en aluminium de Dee Zee avec un détergent doux. Les 
accessoires d'acier inoxydable de Dee Zee devraient avoir une application de la cire des véhicules à moteur de 
haute qualité appliquée à eux pour mettre à jour un plus long éclat. 

9/64“

Phillips
Screwdriver

Press Down
Firmly

Press Down
Firmly

Tailgate Protector (Standard)




