Instructions sheet
UNIVERSAL LIGHT ADAPTOR #700668
INSTALLATION
Install the light kit #700456-1 and the universal light adaptor #700668 according to the following instructions :
Install the light assembly (item 1) on the light bracket
(item 2). Secure in place with a hex. bolt (item 3), flat
washer (item 4) and a hex nut (item 5).

Drill a hole with a 11/32’’ bit at the appropriate place
to install the light.
Install the light onto the accessory with a 5/16’’n.c. x
3/4’’ hex bolt and the knob (item 1).
Adjust the light’s angle and firmly tighten nuts and
knob.
Attach the wire to the bracket with a tie-wrap.
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WARNING
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TIE ALL THE WIRES:
Make sure the wires from the control assembly do
not interfere with anything on the tractor nor come
into contact with any heating, electrical or removable
elements of the tractor.
Tie the wires with nylon tie wraps included in the kit.
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Connect the wire assembly (#106808) to the light
(item 1). Passe the wire to the dashboard of the
vehicle. Make sure that the wire never comes into
contact with any warm or moving parts.
Use the hook-it cable tie (item 2) to attach the wire to
the accessory and tie-wrap (item 3) to attach the wire
to the vehicle.
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Connect the ring terminal (size #8) (item 2 & 3) of the
wire assembly #106808 and #106809 on the switch
(item 1).
Protect the connections with electrical tape.
Connect male and female connectors (item 4 et 5)
together..

Drill a Ø1/2’’ hole in the appropriate place in the
dashbord. Set the switch (item 1) into the hole and
secure it in place with the cap (item 2).

CAUTION
FOR YOUR SECURITY:
Read and follow the safety precautions for the
battery in the vehicle’s manual.
Connect wire #106810 (red) to the positive post of the
battery and the wire #106809 (black) to the negative
post of the battery.
Caution: The wire #106810 contains a 20A fuse.
Always replace a fuse with the equivalent. Before
replacing the fuse, ensure that there is no damaged
parts.
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ADAPTATEUR POUR LUMIÈRE UNIVERSEL #700668
INSTALLATION
Installer l’ensemble de lumière #700456-1 et l’adapteur pour lumière universel #700668 selon les instructions
suivantes:
Installer la lumière assemblée (item 1) sur la fixation
de la lumière (item 2). Sécuriser en place à l’aide du
boulon de carrosserie (item 3), la rondelle de blocage
(item 4) et l’écrou hex (item 5).

Percer un trou avec une mèche 11/32’’ à l’endroit
approprié pour installer la lumière.
Installer la lumière sur l’accessoire en utilisant le
boulon hex 5/16’’n.c. x 3/4’’ et le bouton (item 1).
Ajuster l’angle de la lumière et serrer le bouton.
Attacher le fil électrique à la fixation de la lumière à
l’aide d’un attache de nylon.
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AVERTISSEMENT

3

ATTACHER TOUS LES FILS:
S’assurer que les fils n’interfèrent avec rien sur le
tracteur et ne viennent pas en contact avec des
éléments chauffants, électriques ou amovibles du
véhicule.
Attacher les fils avec les attaches de nylon incluses
avec l’ensemble.
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Brancher le fil assemblé (#106808) à la lumière (item
1). Faire passer le fil assemblé vers le tableau de
bord du véhicule. S’assurer que le fil ne vienne
jamais en contact avec une pièce mobile ou avec une
pièce chaude.
Utiliser l’attache-cable auto-aggripant (item 2) pour
attacher le fil assemblé à l’accessoire et des attaches
de nylon (item 3) pour attacher le fil assemblé au
véhicule.
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Connecter les terminaux annulaires (grosseur # 8)
(item 2 et 3) des fils assemblés #106808 et #106809
sur le commutateur (item 1).
Protéger les connections électriques à l’aide de ruban
adhésif isolant.
Connecter les connecteurs plats male et femelle (item
4 et 5) ensemble.

Percer un trou Ø1/2’’ à l’endroit approprié dans le
tableau de bord. Positionner le commutateur (item 1)
dans le trou et le sécuriser en place à l’aide du
capuchon (item 2)

ATTENTION
POUR VOTRE SÉCURITÉ:
Lire et suivre les précautions de sécurité pour la
batterie dans le manuel du véhicule.
Connecter le fil 106810 (rouge) sur la borne positive
de la batterie et le fil 106809 (noir) sur la borne
négative de la batterie.
Attention: le fil 106810 contient un fusible 20A.
Remplacer toujours avec un fusible équivalent. Avant
de remplacer le fusible s’assurer qu’il n’y a aucune
pièce d’endommagé.
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