
2500-3500

N° 1 Baisser l'élévateur. N° 2 Retirer le volant.
Lower the boat lift. Remove the wheel.

N°3 Dévisser les vis et retirer le couvercle. N°4 Retirer le levier de frein.
Loosen the screws and remove the cover. Remove the brake lever

* IMPORTANT *
Toujours baisser l'élévateur avant de faire l'installation
Always lower the boat lift before attempting assembly.

MISE EN GARDE:
Lire les consignes attentivement  avant de tenter  d'installer ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces 

consignes, pourrait causer des dommages et des blessures graves. Cela pourrait annuler la garantie.
Conserver cette notice pour consultation future.

WARNING:
Read the instructions attentively before trying to install or to use this produit,Failure to respect these 

instructions could cause damage and serious or fatal injuries. It could cancel the guarantee.
Keep this note for futur consultation.



N°5 Remettre le couvercle puis installer le
support a l'aide des 2 vis .
Valider avec l'image pour trouver
le boullonage necessaire.
Fleche blanche pour schéma de 
boullonage DL 2500.
Fleche noire pour schéma de 
boullonage DL 3500.

Replace cover with screws. Install
aluminum bracket as shown using 
white arrows for the DL 2500 bolt 
pattern and black arrows for the 
DL 3500 bolt pattern.

N°6 Visser l'arbre cannelé N°1 avec 
le collier N°2 puis installer
le support aluminium N°3 à l'aide 
de la vis.

Install spline N°1 and collar N°2 as 
shown then install mounting strap
N°3 with bolt.

N° 1 N° 2

N° 3

DL 2500

DL 3500



N° 7 Installer le moteur avec la vis\ rondelle N° 8 Fixer l'étrier au moteur.
et serrer à env.70 pied\livre. Fix stirrup to motor.
Install motor with bolt\washer tighten
to approximately 70 foot pounds.

N°11 En cas de panne utiliser cet outil à
l'aide d'une visseuse pour monter

N°10 Fixer l'étrier au support avec les vis ou descendre l'élévateur.
puis brancher le moteur et profitez. In case of a power outage use this 
Fix stirrup to mounting strap. tool, inserted into a drill to raise or
Plug in and enjoy. lower your lift.

Rallonge recommandé : jusqu'à un maximum de 150 pied  12\3. 
Recommended extension cords up to 150 feet  12\3.
Pour toutes questions concernant les normes électriques, contactez un détaillant autorisé 
ou Lift Tech Marine  1-866-319-8877.
Any question regarding electrical current requirements please call your authorized dealer
or Lift Tech Marine 1-866-319-8877.
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