Instructions
ENSEMBLE DE LUMIÈRE # 700456
INSTALLATION
Installer l’ensemble selon les instructions suivantes:
IMPORTANT: Choisir l’emplacement idéal pour installer la lumière afin qu’elle ne nuise pas au bon fonctionnement de la goulotte et à la trajectoire de la neige.
Installer la lumière assemblée sur la fixation de la
lumière. Sécuriser en place à l’aide d’un boulon hex.
7/16’’ n.c. x 1‘’, la rondelle de blocage et l’écrou hex.
Installation sur la Versatile:
a) Enlever le boulon hex 5/16’’n.c. x 3/4’’, l’écrou à
bride et la rondelle plate qui soutiennent le support
de la boite d’engrenage.
b) Installer la lumière sur la souffleuse en utilisant un
boulon hex 5/16’’n.c. x 3/4’’ et le bouton (item 1) tel
qu’illustré.
c) Ajuster l’angle de la lumière et serrer les écrous et
le bouton.
d) Assembler le connecteur de la lumière(item 2) au
connecteur (item 3) du fil assemblé.
e) Fixer le fil avec une attache de nylon afin qu’il
n’interfère pas avec les pièces mobiles.
Installation sur la Pionnière et la Vantage
a) Percer un trou avec une mèche 11/32’’ à
l’emplacement idéal.
b) Installer la lumière sur la souffleuse en utilisant
boulon hex 5/16’’n.c. x 3/4’’ et le bouton (item 1)
dans le trou et serrer fermement.
c) Fixer le fil avec une attache de nylon afin qu’il
n’interfère pas avec les pièces mobiles.
NOTE: L’étape suivante n’est pas nécessaire si la
boîte de contrôle est scellée.
Installer et brancher le commutateur sur la boite de
contrôle:
a) Enlever les deux vis à métal tête pan #8 x 1/4’’ (item
1) du dessus de la boite de contrôle et enlever le
couvercle (item 2).
b) Repérer les deux connecteurs (item 3) disponibles
provenant de l’assemblage de fils et brancher les
sur les deux terminaux du commutateur (item 4).
c) Vérifier si la lumière est opérationnelle (s’assurer
que la boîte de contrôle est brancher à la batterie du
véhicule).
d) Percer un trou dans le décalque (item 5) à l’endroit
prévu.
e) Enlever un écrou du commutateur et l’insérer dans
le trou déjà percer.
f) Visser le capuchon de caoutchouc (item 6) sur le
commutateur pour le sécuriser en place.
g) Refermer le couvercle avec les vis à métal en
prenant soin de bien replacer les fils.
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