Winch Stop
Product Instructions | Part No: 85080
Please read and understand these instructions completely before installation to avoid injury to yourself or
damage to the vehicle or accessory.

Winch Stop Install Preparation:

Kit contents:

1.

Item

Qty

Part Description

1

2

Rubber Stopper Halves

2

4

Locknut, Zinc Coated, M6-1.0

3

4

Flat Washer, Zinc Coated, M6

4

4

Button Screw, Zinc Coated, M6-1.0 x 35mm LG

Note: If any hardware is missing, do not return to the
store. Call us to help, Toll Free 1-877-956-5746.

Winch Stop Installation:
1.

Orientate one half of the rubber stopper (item 1) so relief cutout is
facing towards clevis hook. Position stopper half under rope so the
rope aligns within groove of stopper.

2.

Position remaining stopper half over the rope and align with other half.

3.

Insert the screws (item 4) thru the washers (item 3) and then thru the
sets of holes in the rubber stoppers.

4.

Fasten the screws with the locknuts (item 2). Tighten snugly so the
rubber halves are not deformed.

2

3

4

Unspool and clean winch cable of any debris 6 inches back from
clevis hook.

1

The winch stop is universally designed to fit steel or synthetic cables up to 1/2” diameter. Note, installation
may be easier if certain items are removed from vehicle first.
WARNING: Do not over tighten hardware or damage can occur.
Use and Care Information:

•

Check the accessory fasteners frequently and retighten if necessary.

•

Replace this accessory with a new one if it is damaged or deformed excessively.

•

When this accessory becomes dirty, rinse it thoroughly with cool water to remove loose dirt, then wipe
with a clean cloth or sponge or let air dry.

•

Never use petroleum solvents such as gasoline, thinner, benzene, acid or alkaline cleaners.
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One Year Limited Warranty
For the period of one (1) year from the purchase date, Kolpin will replace for the original purchaser,
free of charge, any part or parts found upon examination by Kolpin to be defective in material,
workmanship, or both.
All transportation costs incurred submitting product to Kolpin for warranty consideration must be
borne by the purchaser. If Kolpin determines that the product must be returned to the factory for
credit, please call 1-877-956-5746 for a Return Merchandise Authorization (RMA) number and
shipping instructions.
This warranty does not apply to parts that have been damaged by accident, alteration, abuse,
improper maintenance, normal wear, or other causes beyond the manufacturer’s control. In order to
protect you and your ATV, certain parts of the plow system and/or hardware are designed to fail
when the equipment is over-stressed. Parts that are lost due to loosening and improper
maintenance are not covered under warranty. This warranty does not cover removal or reinstallation
labor fees of the plow system and related components.
Peripheral products such as engines, electric motors, and actuators may carry an original
manufacturer’s warranty. Most hardware is general in nature and is easily obtained locally. Be sure
to replace with minimum metric class 8.8 specification.

Kolpin Outdoors, Inc.
Telephone: (763)-478-5800
Toll Free: (877)-956-5746
Fax Number: (800)-245-7569
www.kolpin.com
Email: customerservice@kolpin.com
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Arrêtoir de treuil
Instructions d’installation | Pièce n° : 85080
Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre ces instructions avant d’entreprendre l’installation pour
éviter de vous blesser ou d’endommager le véhicule ou l’accessoire.

Contenu :

Préparation pour l’installation de l’arrêtoir de treuil :
Sortez le câble du treuil et nettoyez-le sur une section de 6 pouces à
partir du crochet à chape.

Remarque : S’il manque une fixation, ne retournez pas l’article
au magasin. Téléphonez-nous sans frais au 1 877 956-5746
pour obtenir de l’assistance.
Installation de l’arrêtoir de treuil :
• Placez un demi-arrêtoir en caoutchouc (n° 1) en orientant la découpe

2

•
•
•

vers le crochet à chape et en insérant le câble dans la rainure du demi-arrêtoir.
Placez l’autre demi-arrêtoir en caoutchouc sur le câble en l’alignant
sur le demi-arrêtoir déjà posé.
Insérez les vis (n° 4) dans les rondelles (n° 3), puis dans les trous
pratiqués dans les demi-arrêtoirs en caoutchouc.
Fixez les vis à l’aide des quatre contre-écrous (n° 2) en les serrant
fermement sans déformer les demi-arrêtoirs en caoutchouc.

3

4

1

L’arrêtoir de treuil est conçu pour convenir à un câble synthétique ou en acier ayant jusqu’à 1/2 po de
diamètre. Remarque : Le retrait de certains accessoires du véhicule pourrait faciliter l’installation.
AVERTISSEMENT : Évitez de trop serrer les fixations pour ne pas causer de dommages.
Utilisation et entretien :
•
Vérifiez régulièrement les fixations de l’arrêtoir et resserrez-les au besoin.
•
Remplacez l’arrêtoir s’il est endommagé ou déformé à l’excès.
•
Lorsque l’arrêtoir est sale, rincez-le à l’eau fraîche pour enlever la saleté, puis essuyez-le à l’aide
d’un chiffon propre ou d’une éponge, ou laissez-le sécher à l’air libre.
•
Pour le nettoyage, n’utilisez jamais de solvant pétrolier comme de l’essence, du diluant ou du
benzène, ni de nettoyant acide ou alcalin.
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Garantie limitée d’un an
Durant une période d’un an à compter de la date d’achat, Kolpin remplacera à l’acheteur initial,
sans frais, toute pièce qui, après examen par Kolpin, est jugée défectueuse du point de vue des
matériaux, de la main-d’œuvre ou des deux.
Les coûts de transport visant à soumettre l’article à Kolpin pour un examen au titre de la garantie
doivent être assumés en totalité par l’acheteur. Advenant que Kolpin détermine que l’article doit être
retourné à l’usine pour obtenir un crédit, veuillez téléphoner au 877 956-5746 pour obtenir un numéro d’autorisation de retour de marchandise (ARM) et les directives d’expédition.
Cette garantie ne s’applique pas aux pièces ayant été endommagées par un accident, une modification, un abus, un entretien inadéquat, une usure normale ou toute autre cause échappant au contrôle du fabricant. Afin de vous protéger ainsi que votre VTT, certaines pièces ou fixations du
chasse-neige ont été conçues pour se rompre en cas de tension excessive. Toute pièce perdue en
raison d’un mauvais serrage ou d’un entretien inadéquat n’est pas couverte par cette garantie. La
présente garantie ne couvre pas la main-d’œuvre pour enlever et remettre le chasse-neige et les
composants connexes.
Certaines pièces accessoires, comme les moteurs ou les actionneurs, pourraient offrir une garantie
du fabricant d’origine. La plupart des fixations sont de nature générale et peuvent être obtenues
localement. Assurez-vous de les remplacer par des modèles répondant minimalement aux normes
de la classe métrique 8.8.

Kolpin Outdoors, Inc.
Téléphone : 763 478-5800
Ligne sans frais : 877 956-5746
Télécopieur : 800 245-7569
www.kolpin.com
Courriel : customerservice@kolpin.com
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