Winch Mount
YAMAHA

Qty.

‘03-’06 400/450 Kodiak 4x4, '04-'06 350 Bruin,
‘07-08 400/450 Grizzly 4x4,
07-11 350 Grizzly 4x4 (IRS & Straight Axle)
Part Number: 87-42941

INSTRUCTIONS:
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Part #
87-42941-1
1566-2
87-42941-2
HDW2050
HDW7058
HDW9003
HDW1051
HDW1061
HDW9214

Description
Winch Mount
Roller Fairlead Mount Plate
Support shims
5/16" x 3/4" Hex Bolts
5/16" Nylock Nuts
5/16" Washers
8mm x 20mm Hex Bolts
8mm x 30mm Hex Bolts
5mm Nylock Nut

1. Temporarily remove the two 6mm skid plate bolts and the front bumper.
2. Install the roller fairlead mount plate to the winch mount plate using two of the provided 5/16" x 3/4" hex bolts and 5/16”
nylock nuts per the illustration.
3. Install the winch mount to the two front bumper tabs using two 5/16” x 3/4” bolts, 5/16” washers and 5/16” nylock nuts. Be
sure the two top tabs still line up inside the top two bumper mounts and tighten the bolts.
4. Install the roller fairlead (included with your winch) to the winch mount using two 5/16" x 3/4" hex bolts and two 5/16” nylock
nuts and tighten. (Rollers should turn freely.) Note: Bottom roller may need to be removed to run wire rope through.
5. Remove the upper front crossbar from the winch. Using the existing short 5mm bolt, secure the watertight housing using
the included 5mm nut. The crossbar should now be removed and the case bolted tight. See Illustration.
6. Install the winch on top of the winch mount using the hardware provided with the winch. Be sure to orientate the winch so
the cable pulls from the bottom of the drum. Some winch models will require the use of the two support shims to provide
extra clearance from the bumper. Only use if neccessary. If you require the support shims, use the longer 8mm x 30mm
hex bolts included with this kit to install the winch to the plate/shims.
7. Re-install the bumper using the two factory bottom bolts and the two provided 8mm x 20mm top bolts. You may need to pull
the top two bumper mount tubes outward to fit the winch plate between them and the frame. Reinstall skidplate.
8. Using the instructions provided with the winch, wire accordingly.

Remove this bar and
secure the housing
with the 5mm nut.

Only use spacers if
required for clearance.

Remove this bar and
secure the housing
with the 5mm nut.

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

Kodiak 400/450 4x4 2003~06, Bruin 350
2004~06, Grizzly 400/450 4x4 2007 et 08,
Grizzly 350 4x4 2007~11 (SAI et essieu droit)

N/P (87-42941)

Qté
1

N/P
87-42941-1

Description
Fixation du treuil
Plaque de fixation du guide-câble
à rouleaux
Cales d’appui

1

1566-2

2

87-42896-2

6

HDW2050

Boulons hex, 5/16 po x ¾ po

6

HDW7058

Écrous Nyloc, 5/16 po

2

HDW9003

Rondelles, 5/16 po

2

HDW1051

Boulons hex, 8 mm x 20 mm

4

HDW1061

Boulons hex, 8 mm x 30 mm

1

HDW9214

Écrous Nyloc, 5 mm

Mode d’installation
1.

Déposez provisoirement les deux boulons (6 mm) de la plaque de protection avant et le pare-chocs avant.

2.

Installez la plaque de fixation du guide-câble à rouleaux sur la plaque de fixation du treuil à l’aide des boulons hex
(5/16 po x ¾ po) et de deux écrous Nyloc (5/16 po) fournis. Consultez l’illustration.

3.

Installez la fixation du treuil sur les deux pattes du pare-chocs avant à l’aide de deux boulons (5/16 po x ¾ po),
deux rondelles (5/16 po) et deux écrous Nyloc (5/16 po). Veillez à ce que les deux pattes du haut
de la fixation s’alignent toujours à l'intérieur des deux tubes de fixation du pare-chocs. Serrez les boulons.

4.

Installez le guide-câble à rouleaux (compris avec le treuil) sur la fixation du treuil, à l’aide de deux boulons hex
(5-16 po x ¾ po) et de deux écrous Nyloc (5/16 po). Serrez. Les rouleaux devraient tourner librement.
Nota : Il se peut qu’il faille enlever le rouleau du bas afin d’acheminer le câble dans le guide-câble.

5.

Déposez du treuil la barre transversale supérieure. Servez-vous du boulon de 5 mm déjà en place et d’un écrou
de 5 mm pour fixer le boîtier étanche. Enlevez la barre transversale; boulonnez le boîtier solidement. Consultez
l’illustration.

6.

Installez le treuil sur la fixation du treuil à l’aide de la visserie fournie avec le treuil. Veillez à orienter le treuil de
façon à ce que le câble se déroule par le bas du tambour. Certains modèles de treuils pourront exiger deux cales
d'appui pour créer un écart entre le pare-chocs et la fixation du treuil; installez-en seulement au besoin. Si les
cales d’appui s'avèrent nécessaires, utilisez les longs boulons hex (8 mm x 30 mm), lesquels sont compris dans
ce kit, pour installer le treuil sur la plaque de fixation/cales.

7.

Remettez le pare-chocs en place à l’aide des deux boulons inférieurs installés à l’usine et aussi des deux boulons
supérieurs (8 mm x 20 mm) du kit. Il se peut qu’il faille tirer vers l’extérieur les deux tubes supérieurs de la fixation
du pare-chocs pour pouvoir installer la plaque de fixation du treuil entre les tubes et le châssis. Remettez la
plaque de protection en place.

8.

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

Déposez cette barre et
fixez le boîtier
à l’aide de l’écrou de 5 mm.

Enlevez cette barre et fixez le
boîtier a l’ àide de l’écrou de 5 mm.

Servez-vous de cales d’appui
seulement pour assurer l’écart requis.

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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