
GUIDE D’INSTALLATION DU COFFRE 175L

Repérer les zones de pré-perçages correspondantes à votre véhicule et percer ces trous à l’aide d’un 
forêt 3/8 po   (perçage requis pour tous les véhicules) 

A : Polaris RZR 900 avant 2015 (2 et 4 places)
B : Polaris RZR 570 (2 places)
C : Inutilisés
D : Polaris RZR 800 (2 et 4 places) 

Pour les Polaris RZR 900 avant 2015: Installer les attaches rapides dans les 4 trous percés (lettre A). 
Installer dans le véhicule.

Pour les Polaris RZR 570 : Installer les attaches rapides dans les 4 trous percés (lettre B). Installer 
dans le véhicule. 

Pour les Polaris RZR 800 : Installer les supports de métal à l’aide de 4x vis. Ne pas serrer. Installer 
les systèmes d’attache rapide dans ces deux supports et dans les deux trous percés (lettre D).
Installer dans le véhicule puis serrer fermement les vis. 

Pour les BRP Maverick (2 et 4 places) : Mettre le coffre sur le véhicule à l’emplacement voulu.
Marquer l’emplacement des deux LINQ les plus distancés à l’avant du coffre, puis le dernier le plus 
éloigné vers l’avant du véhicule. Découper la forme des LINQ dans le fond du coffre, puis installer 
avec 3 LINQ (non fournis).

Pour les VTT : Utiliser les 4 attaches en ‘’U’’ fournies pour sécuriser le coffre sur la grille du véhicule 

Supports de métal

Pré-perçage : à percer 3/8 po   selon le 
véhicule 
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INSTALLATION GUIDE FOR 175L TRUNK

Locate all pre-drilled holes corresponding to your type of vehicle and puncture these holes using
a 3/8”  drill bit (all vehicle types need drilling).

A:  Polaris RZR 900 before 2015 (2 & 4 seats) 
B:  Polaris RZR 570 (2 seats)  
C:  Unused 
D:  Polaris RZR 800 (2 & 4 seats)

For Polaris RZR 900 before 2015:  Install the quick fastening devices in all 4 pre-drilled holes
(Letter “A”). Mount onto the vehicle.

For Polaris RZR 570:  Install the quick fastening devices in all 4 pre-drilled holes (Letter “B”).
Mount onto the vehicle.

For Polaris RZR 800:  Install the metal brackets using 4x screws. Do not tighten. Install the quick 
fastening devices in these two brackets and in the two pre-drilled holes (letter “D”). Mount onto the 
vehicle and then tight the screws fi rmly. 

For the BRP Maverick (2 & 4 seats):  Place the trunk on the vehicle at the desired location. Mark the 
location of the two furthest LinQ apart in front of the trunk, then the most distant towards the front of 
the vehicle. Cut out the shape of the LinQ mounts at the bottom of the trunk, then install with 3 LinQ 
mounts (not provided). 

For VTTs:  Use the 4 “U” fasteners provided to secure the trunk onto the vehicle cage.

Metal brackets

Pre-drilled holes: drill using a 3/8”  bit, 
depending on the vehicle 
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