
Des problèmes ?
Communiquez avec nous : 1-877-888-6432
Du lundi au vendredi, 7:00 h à 19:00 h à l'heure 
du centre

Remarque : L'interrupteur ne peut être installé 
qu'une seule fois; jetez le vieil interrupteur après le 
retrait.  Ne pas pivoter le levier de l'interrupteur 
jusqu'à ce qu'il soit installé.

 Nouvel interrupteur                Vieil interrupteur
  Levier à 45°                             Ne pas réutiliser
Enlèvement :
1.   Pivotez l'interrupteur dans le sens contraire des
      aiguilles d'une montre par 30 et enlevez-le du
      support.  Sur les minivans avec pédales
      réglables, pivotez l'interrupteur dans le sens des
      aiguilles d'une montre pour l'enlever.
Installation:
1.   Installez l'interrupteur neuf sur le support de
      montage en inversant la procédure de 
      l'enlèvement.
Réglage :
1.   Sans appuyer sur la pédale de freins, pivotez le
      levier de l'interrupteur dans le sens des aiguilles
      d'une montre jusqu'à ce que le levier soit
      parallèle avec le connecteur électrique.
2.   Vérifiez les feux d'arrêt pour le fonctionnement
      correct.
3.   Vérifiez le bon fonctionnement de la pédale de
      freins avant la conduite.

S'IL VOUS PLAÎT, LIRE LES INSTRUCTIONS
SUIVANTES, AVANT L'INSTALLATION.

Desmontaje:
1.   Rote el mando 30° en sentido antihorario y
      sáquelo del soporte. En minivanes con pedales
      regulables, rote el mando en sentido horario y
      sáquelo.
Instalación:
1.   Instale el mando nuevo en el soporte de montaje
      siguiendo el procedimiento anterior a la inversa.
Regulación:
1.   Sin oprimir el pedal del freno, rote la palanca del
      mando en sentido antihorario hasta que quede
      paralela al conector eléctrico.
2.   Verifique que las luces del freno funcionen
      correctamente.
3.   Verifique el buen funcionamiento del pedal del
      freno antes de conducir el vehículo.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA
INSTALACIÓN.

¿Algún problema?
Comuníquese con nosotros al 1-877-888-6432
Lunes a viernes,  7:00 am a 7:00 pm Hora del
Centro

Nota: El mando sólo puede instalarse una vez.
Deseche el mando viejo cuando lo desmonte. No 
rote la palanca del interruptor sino hasta después de
instalar el mando.

   Interruptor nuevo                     Interruptor viejo
   Palanca a 45°                            No reutilizar

Any Problems?
Contact us:  1-877-888-6432
Monday-Friday 7:00 a.m.-7:00 p.m. Central Time

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS
BEFORE INSTALLATION.
Note: Switch can only be installed once, discard the
old switch when removed.  Do not rotate switch lever
until switch is installed.

       New switch                            Old switch
       Lever at 45°                           Do not reuse

Removal:
1.   Rotate switch counterclockwise 30 degrees and
      remove from bracket. On mini-Vans with 
      adjustablepedals, rotate switch clockwise to 
      remove.
Installation:
1.   Install new switch onto mounting bracket by
      reversing removal procedure.
Adjustment:
1.   Without depressing brake pedal, rotate switch
      lever clockwise until lever is parallel with the
      electrical connector.
2.   Check stoplights for proper operation.
3.   Check brake pedal operation before driving.
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