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Applications :
Tous les modèles Sportsman 400/500/800 sauf les modèles Touring et 6x6 2011

Avant de débuter, veuillez lire ces instructions et vous assurer que toutes les pièces et les outils soient à votre disposition.
Conservez ces instructions afin de vous y référer au besoin ou pour toutes demandes d’informations futures.

Outils requis : Ensemble de douilles standard

IMPORTANT : Votre pare-chocs arrière Polaris Sportsman est conçu et créé pour votre véhicule. Lire attentivement ces
instructions avant de débuter l’installation. Pour votre sécurité et pour vous garantir une installation satisfaisante, effectuer
toutes les étapes d’installation correctement et dans l’ordre indiqué. Afin de faciliter l’installation, veillez à vous assurer que
votre véhicule est propre et libre de tout débris.

Temps approximatif d’installation : 10 minutes

PARE-CHOCS ARRIÈRE SPORTSMAN
ACCESSOIRE N° 2878670

Contenu de l’ensemble :

Qté Description
1 Pare-chocs arrière
4 Vis auto-taraudeuse 5/16”-18 x 3/4”

INSTRUCTIONS

1. Positionner le pare-chocs à l’arrière du véhicule. Localiser les trous sur le châssis qui correspondent avec les
trous de montage du pare-chocs.

2. Fixer à l’aide des (4) vis auto-taraudeuses. Serrer à fond. Un serrage excessif des vis peut abîmer les filets du
châssis.



Applications:
All 2011 Sportsman 400/500/800 except 500 Touring and 6x6

Before you begin, read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted for. Please retain these
installation instructions for future reference and parts ordering information.

Tools Required: Standard socket set

IMPORTANT: Your Polaris Sportsman Rear Bumper is designed exclusively for your vehicle. Please read the
installation instructions thoroughly before beginning. For your safety and to ensure a satisfactory installation,
perform all installation steps correctly and in the sequence shown. Installation is easier if the vehicle is clean and free
of debris.

Approximate Installation Time: 10 minutes

7515164-418E

A-7515164
- 1 - Imprimé en Chine / Printed in China

SPORTSMAN REAR BUMPER
KIT PN 2878670

This kit contains:

Qty Part Description
1 Rear Bumper
4 5/16”-18 x 3/4” Self-tapping Screw

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Position bumper in place on rear of vehicle. Locate holes in frame that match bumper mounting holes.

2. Install (4) self-tapping screws using standard socket set. Tighten screws until snug. Over-tightening of self-
tapping screws can result in stripped threads in the frame.


