Stainless Steel Accessories

SUNVISOR, HIGH ROOF CURVED WINDSHIELD, 12+, 13.5" BOLTLESS
INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. Remove existing OEM stainless steel sunvisor and set aside end bolts.
2. Remove OEM visor brackets by drilling through huck bolts. 1st use 1/8” drill bit, then follow with 9/32” drill
bit.
3. In the interior, remove both storage shelf inserts located on the upper console (4 screws in each).
4. Install driver side brackets into the drilled holes (see sketch). Do not tighten fully. Use silicone in drilled holes
to create a watertight seal.
5. Apply silicone to the 3 driver side brackets (see sketch)
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6. Place the driver side visor onto the brackets by tucking the bottom of the visor under the brackets and rotating
the visor down on to the brackets (see sketch). Ensure holes of visor align with corresponding holes on
brackets.
7. Fasten the visor to the brackets with supplied 10-32 hardware. Do not tighten fully.
8. Fasten visor end to the side of cab using bolts set aside from step 1. Do not tighten fully.
9. Repeat steps 4-8 for the passenger side.
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10. Fasten the visor halves together using supplied ¾” long bolts, washers and locknuts.
11. Fully tighten all remaining fasteners.
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PARE-SOLEIL 13,5" SANS BOULON PB TOIT SURÉLEVÉ AVEC PARE-BRISE INCURVÉ 12+
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1. Retirez le pare-soleil OEM existant et conservez les boulons d’extrémité.
2. Retirez les supports du pare-soleil OEM en perçant les boulons huck. Utilisez d’abord une mèche de 1/8”,
puis une mèche de 9/32”.
3. À l’intérieur du camion, retirez les deux compartiments de rangement de la console supérieure (4 vis chacun).
4. Installez les supports du côté conducteur dans les trous percés (voir le schéma). Ne pas serrer complètement.
Utilisez du silicone dans les trous percés pour créer un joint étanche.
5. Appliquez du silicone sur les trois supports côté conducteur (voir schéma)
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6. Placez le pare-soleil côté conducteur sur les supports en insérant le bas du pare-soleil sous les supports en en
effectuant une rotation vers le haut sur les supports (voir schéma). Assurez-vous que les trous du pare-soleil
soient alignés avec les trous correspondants sur les supports.
7. Fixez le pare-soleil aux supports avec la quincaillerie 10-32 fournie. Ne pas serrer complètement.
8. Fixez l’extrémité du pare-soleil avec les boulons mis de côté à l’étape 1. Ne pas serrer complètement.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour le côté passager.
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10. Fixez les moitiés de pare-soleil ensemble avec les boulons de ¾” de longueur, les rondelles et les contreécrous fournis.
11. Serrez toute la quincaillerie.
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