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To Dealership Parts, Service & Collision Centre Managers: 

Please share this information with Windshield Repair Technicians, Collision Centers, Sublet 
glass providers and Wholesale Accounts.  

 

Windshields are an integral part of a vehicle. Toyota, Lexus & Scion, Genuine windshields 
plays an important role in the safety of the vehicle by providing structural rigidity, clarity, and 
integration with advanced vehicle technology. In addition, glass can play a critical role in 
noise dampening, UV protection, and general occupant comfort and safety.  

Toyota, Lexus & Scion Genuine Windshields often play a role in the operation of various 
electrical components such as heads up display, cameras for accident avoidance, rain 
sensors, antennas, and heating elements. Non Genuine Windshields often do not account 
for these complex electrical components and may interfere with vehicle electronic systems, 
or cause these electronic systems to not function properly. 

Camera:  Heads up display:  

 
For these reasons, Toyota Canada Inc. does not support the use of Non-Genuine Windshields in a 
repair situation. 
 
During windshield and fixed glass removal or replacement, it is crucial to follow proper installation 
procedures. These specific procedures are outlined in Toyota, Lexus & Scion model-specific 
Service Repair Manuals. The manuals provide detailed instructions and illustrations for removal 
and installation procedures for windshields and other glass in the vehicle. The repair manuals will 
also identify any single use parts that cannot be reused in this type of repair. 
 
The following recommendations are provided as supplemental information to model–specific 
Service Repair Manual documented procedures. 
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19 décembre 2016 

À : Tous les directeurs des pièces, directeurs du service et directeurs des Centres de 
carrosserie 

Veuillez communiquer cette information aux techniciens de réparation des pare-brise, centres 
de carrosserie, fournisseurs de vitres et comptes en gros.  

 

Le pare-brise fait partie intégrante du véhicule. Les pare-brise d’origine Toyota, Lexus et 
Scion jouent un rôle important dans la sécurité des véhicules en assurant la rigidité 
structurale, la visibilité et l’intégration avec les technologies automobiles évoluées. De plus, 
les vitres d’auto jouent un rôle essentiel dans l’amortissement du bruit, la protection anti-UV, 
et le confort et la sécurité des occupants.  

Les pare-brise d’origine Toyota, Lexus et Scion jouent souvent un rôle dans le 
fonctionnement des divers composants électriques, tels que l’affichage « tête haute », les 
caméras pour l’évitement des accidents, les capteurs de pluie, les antennes et les éléments 
de chauffage. Les pare-brise du marché de l’après-vente ne tiennent aucun compte de ces 
composants électriques complexes et peuvent même perturber les systèmes électriques, 
voire provoquer leur dysfonctionnement. 

Caméra :  Affichage « tête haute » :  

 
Pour ces raisons, Toyota Canada Inc. déconseille l’utilisation de pare-brise du marché de l’après-
vente lors des réparations. 
 
Lors de la dépose ou du remplacement d’un pare-brise ou de vitres fixes, il est crucial de suivre les 
procédures d’installation appropriées. Ces procédures sont décrites dans les manuels de 
réparation du service propres à chaque modèle Toyota, Lexus et Scion. Ces manuels contiennent 
des directives détaillées et des illustrations pour les procédures de pose et dépose de pare-brise et 
des autres vitres du véhicule. Les manuels de réparation signalent aussi les pièces individuelles 
qui ne peuvent pas être réutilisées dans ce type de réparation. 
 
Les recommandations suivantes sont fournies à titre de complément d’information aux procédures 
décrites dans les manuels de réparation du service propres à chaque modèle. 
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