Instruction Sheet

EXTENSION FOR UNIVERSAL SUBFRAME #700475
INSTALLATION
Install the kit according to the following instructions:

This extension for universal subframe allows the installation of an accessory on a vehicle that is longer than
most. The option inserted in the original subframe will add 33 in. to the length of the subframe.
To choose the right adjustment :
a) Insert the adjustment tube (item 1) into the subframe (item 2) by positioning the isolated hole towards the
back as shown.
IMPORTANT:
To prevent premature damage to the subframe, make sure the extension is pushed into the subframe to its
maximum.
b) Insert the extension (item 6) into the adjustment tube and insert the attaching support (item 3) on the
extension.
c) Do not secure.
d) Pivot the attaching support to the side to facilitate installation.
e) Drive the vehicle forward over the subframe, make sure the pivoting wheels do not come into contact with
the front wheels of the vehicle.
f)

Identify the right length and secure in place with the three pins (item 4) and the hair pins (item 5).
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EXTENSION POUR SOUS-CHÂSSIS UNIVERSEL #700475
INSTALLATION
Installer l’ensemble selon les instructions suivantes:

Cette extension pour sous-châssis universel permet d’installer l’accessoire sur des véhicules plus long.
L’option intégrée au sous-châssis original d’ajouter 33 po. au sous-châssis.
Pour choisir le bon ajustement :
a) Insérer le tube d’ajustement (item 1) dans le sous-châssis (item 2) en positionnant le trou isolé vers l’arrière
tel qu’illustré.
Important:
Pour limiter les risques d’endommager prématurément le sous-châssis, s’assurer que l’extension soit emboîtée
au maximum dans le sous-châssis
b) Insérer l’extension (item 6) sur le tube d’ajustement et insérer le support d’attache (item 3) sur l’extension.
c) Ne pas fixer.
d) Pivoter le support d’attache sur le côté pour faciliter l’installation.
e) Avancer le véhicule au dessus du sous-châssis, assurez-vous que les roues pivotantes ne viennent pas en
contact avec les roues avant du véhicule.
f)

Identifier la bonne longueur et sécuriser en place avec les trois goupilles (item 4) et les goupilles à ressort
3mm (item 5).
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