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Qty. Part # Description
1
4
4
4
4
4

Winch Mount
10mm x 25mm Hex Bolts
10mm Nylock Nuts
10mm Flat Washers
8mm x 30mm Hex Bolts
8mm Flat Washers

87-42940-1
HDW1068
HDW1040
HDW9112
HDW1061
HDW1110

1.   Locate the main winch mount plate from this kit and the roller fairlead plate from your winch kit.

2. Remove front of skid pan.

3. Bolt together the main mount plate, roller fairlead plate, and winch using the 8mm x 30mm hex bolts, 8mm
 lock washers (these are located in the winch hardware bag), and 8mm flat washers.  See illustration.  Make 
 sure to orientate the winch so the cable pulls off the bottom of the drum.

4.  Install winch and mount assembly onto the bumper per the illustration.  Bolt in place to the bumper using the 
 four provided 10mm x 25mm hex bolts, 10mm flat washers, and 10mm nylock nuts.  It may be neccesary to 
 loosen the front bumper to install the front bolts.  Re-tighten after installing bolts.

5. Attach roller fairlead to front of the mount using the two 3/4" long bolts and nylock nuts that are located in the
 winch hardware bag.  (Rollers should turn freely.)  Note:  Bottom roller may need to be removed to run wire 
 rope through.  Install hook onto the cable.

6. Reinstall front of skid pan.

7. Using instructions provided with 
 the winch, wire accordingly.

INSTRUCTIONS:

All images used are copyrighted property of CMP and may not be used without permission.
FOR QUESTIONS OR COMMENTS PLEASE CALL THE MANUFACTURER:  763-689-4800

Roller fairlead, fairlead mount 
plate, and hardware to mount 
the roller fairlead are pack-
aged with your winch!



Qté N/P Description 
1 87-42940-1 Fixation du treuil 
4 HDW1068 Boulons hex, 10 mm x 25 mm
4 HDW1040 Écrous Nyloc, 10 mm 
4 HDW9112 Rondelles plates, 10 mm 
4 HDW1061 Boulons hex, 8 mm x 30 mm 
4 HDW1110 Rondelles plates, 8 mm 

Mode d’installation 
Fixation du treuil 
Rhino 450, 660, 700 Yamaha 2004~11 
N/P (87-42940) 

Mode d’installation 

1. Retirez la plaque de fixation principale du treuil du présent kit, et la plaque de fixation du guide-câble 
à rouleaux de votre kit de treuil. 

2. Enlevez la plaque de protection du carter inférieur se trouvant à l’avant du Rhino. 

3. Servez-vous des boulons hex (8 mm x 30 mm), des rondelles de blocage (8 mm, du sac de visserie pour 
le treuil) et des rondelles plates (8 mm) pour assembler la plaque de fixation principale, la plaque de fixation 
du guide-câble à rouleaux et le treuil. Reportez-vous à l’illustration ci-dessous. Veillez à orienter le treuil 
de façon à ce que le câble se déroule par le bas du tambour. 

4. Boulonnez le treuil et sa fixation au pare-chocs, comme le montre l’illustration, à l'aide des quatre boulons 
hex (10 mm x 25 mm) fournis dans le kit, des rondelles plates (10 mm) et des écrous Nyloc (10 mm). Il se 
peut qu’il faille desserrer le pare-chocs avant afin de pouvoir installer les boulons. Veillez à le resserrer 
après avoir installé les boulons. 

5. Fixez le guide-câble à rouleaux à l’avant de la fixation, à l’aide des deux longs boulons (¾ po) et des écrous 
Nyloc tirés du sac de visserie pour le treuil. Les rouleaux doivent pouvoir tourner librement. (NOTA : Il se 
peut qu'il faille enlever le rouleau du bas afin de pouvoir acheminer le câble dans le guide-câble.) Installez 
le crochet sur le câble. 

6. Remettez la plaque de protection du carter inférieur en place. 

7. Reportez-vous aux instructions fournies avec le treuil pour faire le câblage requis. 

Le guide-câble, la plaque de fixation 
du guide-câble et la visserie nécessaire 
au montage du guide-câble à rouleaux 
se trouvent tous dans le kit du treuil. 

Questions? Commentaires? Communiquez avec le fabricant, au 763 689-4800.
Toutes les illustrations sont protégées par les droits d’auteur appartenant à CMP et ne peuvent être utilisées sans son autorisation.
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