
QTY CONTENTS TOOLS

17MM SOCKET
3/4” WRENCH
RATCHET
TORQUE WRENCH

2001-07 TOYOTA SEQUOIA

ITEM

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

BULL BAR ASSEMBLY

32-1360

32-1365

INSTRUCTIONS
APPLICATION: 1999-06 TOYOTA TUNDRA

21 3

1 1 BULL BAR ASSEMBLY

4 2 PLASTIC PLUG
5 4 RUBBER BUMPER
6 2 1/2-13 X 2.00” HEX HEAD BOLT
7 2 1/2” FLAT WASHER
8 2 1/2” LOCK WASHER
9 2 M12-1.25 X 30MM HEX HEAD BOLT, YELLOW ZINC

10 2 1/2” FLAT WASHER, YELLOW ZINC
11 2 1/2” LOCK WASHER, YELLOW ZINC

2,3 2 BRACKET, PASSENGER (2) AND DRIVER (3)

ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les
instructions complètement avant de commencer.

ETAPE 2. NOTE: Il peut être nécessaire d'enlever ou de changer de place la plaque d'immatriculation avant ainsi que le
support de plaque. Ce n'est pas exigé, mais fortement recommandé de le faire. Si les lois provinciales exigent
une plaque d'immatriculation, l'ensemble de modification 32-0055 est disponible.

ETAPE 3. Etablissez les supports côté conducteur et côté passager. VOIR FIGURE 1.Retirez et rebutez le cerceau de
retenue et le crochet de dépannage (conservez les courtes attaches 12mm). Montez les supports à l'aide des
courtes attaches existantes et les boulons 12mm fournis, tel qu'illustré. Ne pas serrer.

ETAPE 4. Fixez la barre pare-chocs safari aux supports à l'aide d'attaches 1/2 po tel qu'illustré. Mettez la barre pare-choc
safari à niveau et ajustez-la tel que désiré. Couplez toutes les attaches à 55 pieds-livres.

REPOSE DES PHARES: Insérez le goujon de la base du phare dans le trou du tube transversal. À l'aide du cliquet avec
la rallonge et la douille de la dimension de l'écrou fourni, insérez dans l'espacement au bas du tube transversal.
Filetez l'écrou et les bagues sur le goujon et serrez. VOIR FIGURE 1. NOTA : Une douille courte plutôt que
profonde fontionne mieux pour faire commencer l'écrou.

REMARQUE: S'ajuste à la majorité des ampoules rondes ou en rectangle. Certaines ampoules pourront nécessiter le
remplacement de la monture/de l'isolant avec les butoirs en caoutchouc (fournis). Boulon de montage de 1/2po
ou moins requis. Boucher les trous de montage avec les bouchons fournis lorsque les ampoules ne sont pas
posées.

PROTECTION DE LA FINISSION
Les produits Westin ont une finission de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finission du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finission à l’aide d’une cire non-abrasive
(par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L’usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finission et la laissent vulnérable
à la corrosion.

http://www.carid.com/westin-automotive/
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FIGURE 2
LIGHT ATTACHMENT (LIGHTS NOT INCLUDED)
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Learn more about grille guards and bull bars we have.

https://www.carid.com/grill-guards.html



