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MANUEL D'INSTALLATION 

EXTERIOR MIRRORS (77700-VC5076, VC5076) 
KUBOTA RTV-X900, RTV-X1120D, RTV-X1140, RTV-XG850 

AVANT L'INSTALLING EXTERIOR MIRRORS 

 Lisez toutes les instructions et les consignes de sécurité dans ce manuel. 
 Consultez le manuel et les consignes de sécurité de l'opérateur de votre 

machine sur les décalcomanies de sécurité de votre machine. 
 Portez l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque 

vous effectuez des travaux. 
 Accrochez une balise « NE PAS OPERATE » dans la station de 

l'opérateur. 

Temps d'assemblage estimé : 30 minutes 

AVIS 

 Caractéristique de rupture en couple à l'usine à 15-20 pouces-lbs.  Il peut être nécessaire de re-coupler 
périodiquement, selon les vibrations et le terrain sur lequel le véhicule est utilisé. 

 Miroir propre avec nettoyant en verre. 
 Évitez d'utiliser des produits chimiques durs sur les miroirs en plastique, car ils peuvent endommager le plastique. 

S'adapte sur: 
VC5020, VC5023, VC5025 Windshields, modèles ROPS 
sans pare-brise. 
 

S'adapte à: 
V5027, V5028, V5258, V5259 Pare-brise. 



 

 

Ref. No. Partie No. Nom de la pièce QTY Remarques 

1 77700-05177 Miroir extérieur, gauche 1 Code No.: JM3509B-12 (contient un miroir 
gauche) 

2 77700-05178 Miroir extérieur, droite 1 Code No.: JM3509B-11 (contient un miroir droit) 

3 77700-05179 Ext. Side View Mirror Frame Mntg. Adaptor, gauche 1 Code No.: SM-PM5SFMA-L (contient une paren-
thèse gauche) 

4 77700-05180 Ext. Side View Mirror Frame Mntg. Adaptor, droite 1 Code No.: SM-PM5SFMA-R (contient une 
parenthèse droite) 

5 77700-05149 Dome Plug, 5/16” 1 Code No.: 9DP08 (contient une prise) 

6 77700-05181 Kit matériel 1 Code No.: PM5-HWK (contient les quantités 
indiquées ci-dessous) 

7 77700-04799 Hose Clamps #28 (2-1/4") Zinc Black Chromate 1 Code No.: 9HR0060-2.25B (contient une pince à 
tuyau) 

■    PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES 
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KIT MATÉRIEL 

■    CONTENU DU KIT DE MATÉRIEL 77700-05181 

Seul l'article no 5 est vendu séparément. 



 

 

ATTENTION 

Pour éviter les blessures corporelles : 

 Garez la machine sur une surface ferme et plane. 
 Appliquer le frein de stationnement s'il y a lieu. 
 Arrêtez le moteur et retirez la clé de la machine s'il 

y a lieu. 
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■    PRÉPARATION DE LA MACHINE 

Considération préalable à l'installation 

 

1. Le miroir est monté sur la cabine avec (2) 1/4-20 UNC 
Button Head Cap Screws (BHCS). Il sera nécessaire de 
percer (2) 5/16" [.313"] trous de diamètre à travers la 
surface de montage pour ces vis. Voici un dessin de la face 
arrière de la monture miroir pour référence. Comme le 
montre l'illustration, les trous de montage sont à 1" l'un de 
l'autre. 
2. Avant de percer les trous, il est recommandé que 
l'utilisateur s'assoit dans le siège du conducteur et qu'un 
assistant tienne le miroir jusqu'aux surfaces de montage 
potentielles de chaque côté du véhicule. L'utilisateur doit 
choisir l'emplacement miroir qui convient le mieux à sa 
position de conduite. Une fois que l'utilisateur a choisi 
l'emplacement idéal, l'assistant doit tracer l'extérieur de la 
monture miroir sur la surface de montage potentiel avec de 
la craie. Les emplacements des trous peuvent alors être 
marqués et le centre poinçonné pour le forage. 
3. Si l'utilisateur choisit de monter le miroir sur la porte, il 
peut être nécessaire de percer un tube de raidisseur de 
porte. Dans ce cas, il est recommandé que l'utilisateur fore 
le trou (s) qui passent par le raidisseur de porte de l'intérieur 
de la porte, à l'extérieur, pour s'assurer qu'ils sont centrés 
sur le tube. Lorsque vous attachez à travers les tubes (ou 
les canaux de tôle), utilisez la plus grande laveuse dans le 
kit qui ne surplombe pas le bord de la tuyauterie sous la tête 
de la vis / écrou.  
4. Pour les utilisateurs qui choisissent de retirer les portes 
pendant les mois de temps chaud, il peut être souhaitable 
de choisir un deuxième emplacement pour les miroirs 
pendant que les portes sont éteintes. Les côtés du cadre du 
pare-brise sont idéaux pour ce deuxième emplacement. 
Lorsque vous choisissez d'utiliser plusieurs endroits, 
installez des bouchons de trou en plastique noir (fournis en 
kit) dans des trous inutilisés alors que le miroir se trouve à 
un endroit ou à l'autre.  
5. Il peut être possible de monter les miroirs de façon 
permanente sur les côtés du cadre du pare-brise éliminant 
la nécessité de déplacer les miroirs si les portes sont 
enlevées pendant les mois plus chauds. Toutefois, si cette 
route est choisie, l'utilisateur doit s'assurer que les portes 
peuvent s'ouvrir à l'extension complète des ressorts de gaz 
sans entrer en contact avec les miroirs avant de percer les 
trous.  

Spécifications de mont de miroir (NOT TO SCALE) 
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■    CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU MIROIR / PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE 

REMARQUE: Bien qu'il soit recommandé que l'utilisateur 
choisisse l'emplacement de montage qui est idéal pour lui / 
elle, ci-dessous sont quelques endroits possibles pour le 
miroir de vue latérale sur le RTV. Avant le forage, assurez-

vous que les trous et les vis de montage n'interfèrent pas 
avec les verrous de la porte ou tout autre composant de la 
cabine ou du véhicule.  
 

Sur les portes (voir fig. 6) 
6. Emplacement idéal si les portes ne seront jamais enlevées. 
7. Meilleure perspective de miroir du siège du conducteur. 
8. Apparence automobile. 
9. Les rétroviseurs gauche et droit montés symétriquement sur le 
véhicule. 
10. Le miroir peut être déplacé au cadre de pare-brise pendant 
des mois plus chauds si l'utilisateur choisit de enlever des 
portes. 
 

Remarque : Si vous déplacez les rétroviseurs vers les cadres 
latéraux du pare-brise pour l'enlèvement de la porte pendant les 
mois chauds, il est recommandé de percer les trous dans un 
endroit qui est lié à l'étanchéité de la porte lorsque les portes 
sont installées. Des bouchons de dôme en plastique ont été 
fournis pour boucher les trous tandis que le miroir est monté 
dans un autre endroit.  
 

Sur le cadre latéral de pare-brise 

11. Emplacement favorable si les portes seront enlevées 
régulièrement. 
12. L'utilisateur doit faire preuve de prudence pour s'assurer que 
la porte peut s'ouvrir à l'extension complète du ressort de gaz 
sans entrer en contact avec le miroir, avant de percer les trous. 
13. L'adaptateur de montage doit être utilisé sur le côté droit du 
cadre W/S pour que le miroir soit visible depuis le siège du 
conducteur. 
14. Le conducteur affichera le rétroviseur latéral droit à travers le 
pare-brise. Pour le côté conducteur, voir fig. 14a. Pour le côté 
passager, voir fig. 14b. 
 

Sur ROPS (w/out Cab) (voir fig. 15) 
15. Des pinces de tuyau d'entraînement de ver ont été fournies 
dans le kit pour attacher l'adaptateur de montage de miroir au 
véhicule ROPS pour l'usage quand aucune cabine n'est 
installée. 

Fig. 6 
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