53400 Flat Basket Manual
Description
Left Side Panel
Right Side Panel
Front Panel
Bottom Panel
Contoured Bottom Panel
¼” U-Bolts
¼” Nylon Nut
Allen Wrench
Cross-Over Braces
Basket Assembly Bolts – Allen Head

Quantity
1
1
1
1
1
4
8
1
4
12

Flat Basket Assembly:
1. Lay out the five sections of the Kolpin Flat Basket. The contoured bottom will be towards the
handle bars. The bottom is the larger rectangular portion without a label. The front panel has a
Kolpin label on it. The left and right sides will be made of 1.5 inch tubing. (see above picture for
correct orientation)
2. Check to see that all the plastic plugs are inside the ends of the 1 inch tubing. This will insure
proper fit and prevent any excess noise.
3. Using the basket assembly bolts, attach the sections together with the supplied Allen Wrench.
Some type of lock-tight should be used on the bolts to prevent loosening.
Flat Basket Mounting:
1. Locate positions on your ATV rack to mount the Flat Basket. Try to stay near the metal straps
under the metal mesh.
2. Using the U-Bolts provided, secure the Flat Basket to the rack. Place the cross over brace over the
U-bolt threads and secure with a nylon nut.
Flat Basket Use:
The Flat Basket is designed to extend your front or rear rack allowing more cargo capacity.
Note that the Flat Basket is designed to carry only as much weight as your ATV Manufacturer
recommends. Do not exceed the manufacturers recommended carrying capacity.
NOTE: after first use, recheck all assembly bolts and retighten as necessary! Lost bolts due to
loosening are not covered by warranty.
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53400 - Mode de montage du panier plat 53400
Désignation
Côté gauche
Côté droit
Panneau avant
Fond
Fond profilé
Boulon à tête cruciforme de
0,25 x 2,25 po
Boulon à tête cruciforme de
0,25 x 3,50 po
Écrou de 0,25 po en nylon
Clé Allen
Entretoise
Rondelle
Boulon d’assemblage du panier

Quantité
1
1
1
1
1
8
8
8
1
4
4
12

Assemblage du panier plat
4. Identifiez les cinq pièces du panier plat Kolpin. Le fond profilé sera placé côté guidon. Le fond
est la pièce rectangulaire la plus grande et qui ne porte pas d’étiquette. Le panneau avant porte le
logo Kolpin. Les côtés gauche et droit sont en tube de 1,5 po (voir l’orientation correcte sur le
schéma ci-dessus).
5. Vérifiez que tous les bouchons en plastique sont bien insérés dans les bouts de tube de 1 po, afin
de garantir un bon ajustage et de réduire les bruits.
6. À l’aide des boulons d’assemblage, reliez les pièces ensemble en utilisant la clé Allen. Pour éviter
tout desserrement des boulons, il est recommandé d’employer du liquide de blocage de type
Loctitez.
Montage du panier plat:
3. Positionnez le panier sur le porte-bagages du VTT, en
essayant de le placer le plus près possible des sangles
métalliques sous le grillage.
4. Faites passer les boulons à tête cruciforme dans la
rondelle de l’entretoise et la maille métallique; puis
enfoncez-les dans les entretoises avec les écrous de
0,25 po en nylon à l’intérieur. Répétez cette opération
quatre fois pour bien fixer le panier au VTT.

Plaque de serrage
Boulon de 0,25 po
Écrou de 0,25 po en nylon
Entretoise

Utilisation du panier plat:
Le panier plat est conçu pour agrandir l’espace du porte-bagages avant ou arrière et permettre
davantage de capacité.
Attention : Le panier plat est conçu pour supporter une charge qui est dans les limites du VTT. Ne
chargez jamais le panier au-delà des recommandations du constructeur du VTT.
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