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8.4” Light Bar (P/N - 97992)
Parts List:
Item
1
2
3
4
5

Spare P/N
N/A
77991
N/A
N/A
N/A

Description
Harness
Switch
LED Light
Base Mount / Hardware
Hex Screw

Quantity
1
1
1
2
2

Tools Required
Drill, ¾” Drill Bit,7/16” Drill Bit, Exacto Knife, File,
17mm Wrench/Socket, 6mm Hex Key
Installation Instructions
1. Determine the mounting location of the light on the vehicle. The
light can either be mounted using the internal hex screws on each
end (Image A) or the extrusion (base) mounts (Image B).
2. If using the extrusion mounts make sure the mounting hole is large
enough for the 10mm bolt (use 7/16” drill bit to enlarge mounting
hole if necessary).
3. Slide the extrusion mounts onto the light as shown below, run bolt
through mounting hole on vehicle and tighten. Mounting order
should be: Bolt head, washer, half-moon extrusion, base mount
extrusion, mounting fixture, washer, and nut.
Image A
4. Determine a mounting location of the switch on the dash. Confirm
that there is room behind the dash for the switch. Drill a hole in the
dash with the ¾” drill bit, using a file to enlarge the hole until the
switch fits tight.
5. Route wires from desired location of light under the dash to the
location of the switch and then to the battery terminals.
6. Connect the harness to the light.
7. Connect the flat connectors to the switch in the dash.
8. Connect the ring connectors to the battery or accessory power.
9. Secure wires away from any moving parts or high heat areas.
10. Check for operation of the light.
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Barre d’éclairage de 8,4 po (pièce n° 97992)
Liste des pièces :
N°
1
2
3
4
5

Pièce de
rechange n°
S.O.
77991
S.O.
S.O.
S.O.

Désignation
Faisceau
Interrupteur
Lampe à DEL
Support/fixations
Vis hexagonale

Quantité
1
1
1
2
2

Outils requis
Perceuse, foret de ¾ po, foret de 7/16 po, stylet, lime,
clé/douille de 17 mm et clé hexagonale de 6 mm
Instructions d’installation
1. Déterminez l’emplacement de montage de la lampe sur le véhicule. Le
montage de la lampe peut être réalisé en posant les vis hexagonales de
chaque côté (image A) ou sur les supports (image B).
2. Pour un montage avec les supports, assurez-vous que le trou de montage
est assez gros pour le boulon de 10 mm (utilisez un foret de 7/16 po pour
agrandir le trou de montage au besoin).
3. Placez les supports sur la lampe comme le montre l’image ci-dessous,
puis insérez le boulon dans le trou de montage du véhicule et serrez-le.
L’ordre de montage est le suivant : tête de boulon, rondelle, demi-lune,
support, fixation, rondelle et écrou.
4. Déterminez l’emplacement de montage de l’interrupteur sur le tableau de
bord. Assurez-vous qu’il y a assez d’espace pour l’interrupteur derrière
le tableau de bord. Percez un trou dans le tableau de bord à l’aide d’un
foret de ¾ po et utilisez une lime pour agrandir le trou de sorte que
l’interrupteur y soit bien ajusté.

Image A

5. Acheminez les fils à partir de l’emplacement de la lampe en passant sous
le tableau de bord jusqu’à l’interrupteur, puis jusqu’aux bornes de la
batterie.
6. Branchez le faisceau à la lampe.
7. Branchez les raccords plats à l’interrupteur sur le tableau de bord.
8. Branchez les cosses à anneau à la batterie ou à l’alimentation auxiliaire.
9. Fixez les fils en les éloignant de toute pièce mobile ou de toute source de
chaleur.
10. Vérifiez le bon fonctionnement de la lampe.
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