
 
 
 

10-0145 Plow Marker Kits 
Owner’s Manual / Guide du propriétaire 

 
Place the plow markers 1" inside the outer edge on the top of the plow blade. 
Mark the blade with a paint pen. Drill a 5/16" hole at the mark and attach  
the plow marker with the provided 5/16" x 1"bolt, flat washers and nylock nut. 
 
***WARNING*** 
Be sure to drill hole in correct spot 
Know that the blade is still wider than the marker shows 
Drill can be dangerous… use caution 
 
Placez les repères pour chasse-neige à 1 po à l’intérieur du rebord et à environ 1 po du dessus de la lame. Marquez l’emplacement du repère à l’aide 
d’un stylo à retouches. Percez un trou de 5/16 po à la marque et fixez le repère pour chasse-neige en utilisant le boulon de 5/16 x 1 po, les rondelles 
plates et l’écrou nylock fournis. 
 
***Avertissement*** 
Assurez-vous de percer le trou au bon endroit. 
Souvenez-vous que la lame dépasse légèrement des repères. 
Soyez prudent lors de l’utilisation d’une perceuse. 
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