
PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES
A. Receiver assembly A. Receveur 1. Hex bolt 12mm x 40mm (8) 1. Boulon hexagonal
B. Frame bracket (2) B. Support de châssis 2. Flange nut 12mm (8) 2. Écrou à rebord
C.Existing hardware C.Boulon (présent) 3. Hex bolt 1/2" x 1-1/4" (6) 3. Boulon hexagonal

4. Flange nut 1/2" (6) 4. Écrou à rebord

THIS PRODUCT COMPLIES WITH CSA STANDARD D-264 / CE PRODUIT SE CONFORME AU STANDARD CSA, D-264 SE-7525-001

Warning: This hitch is designed to safely carry the loads specified. Under no circumstances do we recommend exceeding the towing
vehicle manufacturer’s recommended vehicle towing capacties.

Avertissement: Cet attelage à été crée pour porter sans danger les charges prévues. En au cun cas vous ne devez dépasser les normes de
capacités de remorquage établies par le fabricant de votre véhicule.

For fit problems call 1-800-461-5595 / Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement, appelez 1-800-461-5595

Bolt Size
Grandeur des boulons Metric / Métrique

3/8
7/16
1/2
5/8
3/4

30 Ft. Lb.
54 Ft. Lb.
72 Ft. Lb.

150 Ft. Lb.
245 Ft. Lb.

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

18 Ft. Lb.
36 Ft. Lb.
64 Ft. Lb.

103 Ft. Lb.

Grade 5 Torque 
Dynamométrique

Grade 8.8 Torque
Dynamométrique

Maximum torque for tab nuts is 38 Ft. Lb. la dynamométrie maximale pour les écrous avec extension est 38 lb-pi.

MAX TRAILER WEIGHT / POIDS MAX DE LA REMORQUE   6000 lbs.     MAX TONGUE WEIGHT / POIDS MAX DU TIMON         600 lbs.

87525
CHEVROLET & GMC S10/S15 & SONOMA PICK-UP 83-98
ISUZU HOMBRE PICK-UP 96-98
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For fit problems call 1-800-461-5595 / Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement, appelez 1-800-461-5595

   FOR MODEL YEARS 1998-UP

INSTRUCTIONS:
  1. Loosen bottom bumper bracket nuts (two per side).
2. Remove electrical ground screw on side of frame (one per side).  NOTE:  Removal of this screw prevents vehicle engine from starting.
3. Loosen the 12mm bolts that fasten the bumper brackets to the side of the frame (three per side).
4. Remove step pad by squeezing tabs together and pushing up.  Installation Tip:  Use standard pair of pliers.
5. Loosen four vertical bolts that connect the bumper to the bumper brackets that have been exposed below the step pad (two per side).  Refer to Fig BB.
6. Support one side of the bumper and remove the three 12mm bolts that were loosened in step 3.  Slide frame bracket (B) between the side of the frame and the

bumper bracket and loosely fasten as shown in figure A.  For short box models use holes "A" as shown in Fig CC.  For long box models use holes "B" as shown in
Fig. DD.

7. Repeat step 6 for installation of frame bracket (B) on the other side.
8. Fasten receiver assembly (A) to frame brackets (B).
9. Tighten all bolts; refer to torque table on instruction sheet.  NOTE:  First tighten the bumper bracket bolts that were loosened in step 3, then tighten the bumper

bracket bolts and nuts that were loosened off in steps 1 and 5.  Reinstall ground screw (one per side).
10. Replace bumper step overlay.

1. Déserrez les écrous du support du dessous du pare-chocs (deux de chaque côté).
2. Enlevez la vis du fil de terre sur le côté du châssis (un de chaque côté). REMARQUE: En enlevant cette vis, vous empêchez le moteur du véhicule de démarrer.
3. Déserrez les boulons de 12mm qui attachent les supports de pare-chocs aux côtés du châssis (trois de chaque côté).
4. Enlevez le revêtement de la marche en pressant les onglets ensemble et en soulevant. Conseil d’installation: Utilisez pliers.
5. Déserrez les quatre boulons verticaux qui sont maintenant exposés sur la marche et qui rattachent le pare-chocs aux supports de pare-chocs (deux de chaque côté).

Référez à l’illustration BB.
6. Supportez un côté du pare-chocs et enlevez les trois boulons de 12mm qui ont été déserrés à l’étape 3. Glissez le support de châssis (B) entre le côté du châssis et

le support du pare-chocs et attachez sans serrer complètement tel que montré sur l’illustration A. Pour modèles à boîte courte utilisez les trous “A” tel que sur
l’illustration CC. Pour modèles à boîte longue , utilisez les trous “B” tel que sur l'illustration DD.

7. Répérez l'étape 6 pour l'installation du support de châssis (B) sur l'autre côté.
8. Attachez le receveur (A) aux supports de châssis (B).
9. Serrez tous les boulons; référez à la table de dynamométrie sur la feuille d'instructions. REMARQUE: Serrez les boulons du support du châssis qui ont eté déserrés à

l'étape 3 en premier, ensuite serrez les boulons et le écrous du support du pare-chocs qui ont été déserrés à l'étape 1 et 5. Réinstallez la vis du fil de terre (une de
chaque côté).

10. Replacez le revêtement du la marche.

TOOLS REQUIRED: 3/4", 18mm, and 19mm sockets, wrenches and pliers; rachet or impact gun to suit; 100 ft/lb torque wrench.
OUTILS REQUISÉ: Douilles de 3/4" et 18mm, 19mm manche à rochet ou clé à nécessaire; clé dynamomètriqe de 100 lb-pi.

®
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INSTRUCTIONS:
1. If vehicle is equipped with bumper, support one side of bumper and remove the bumper bracket that fastens the bumper to frame.
2. Loosely attach frame bracket (B) [use holes “A”, see Fig. B] and bumper bracket (removed in step No. 1) to the side of the frame.
3. Loosely attach the bumper bracket and spacer (C) to the bumper.
4. Repeat step No.1 to No.3 for installation of other side.
5. Place reciever assembly (A) between frame brackets (B) and fasten.
6. Tighten all bolts; refer to torque table on the instruction sheet.

1. Si votre véhicule est équipé avec un pare-choc, supportez un côté du pare choc et enlevez le support de pare-chocs qui attache le par-chocs au
châssis.

2. Attachez sans serrer le support de châssis (B) [utilisez les trous (A), voir Fig. B] et le support de pare-chocs (enlevé à l’étape 1) avac le côté
du châssis.

3. Attachez sans serrer le support de pare-chocs et l’espaceur (C) au pare-chocs.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour i’installation de l’autre côté.
5. Placez le receveur (A) entre les supports de châssis (B) et attachez.
6. Serrez tous les boulons; référez à la table de dynamométrie sur la feuille d’instructions.

For fit problems call 1-800-461-5595 / Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement, appelez 1-800-461-5595

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES
A. Receiver assembly A. Receveur 1. Hex bolt 12mm x 40mm (8) 1. Boulon hexagonal
B. Frame bracket (2) B. Support de châssis 2. Hex bolt 1/2  x 1 1/4" (6) 2. Boulon hexagonal
C.Spacer 1 X 2" (4) C.Espaceur 3. Flange nut 1/2" (6) 3. Écrou à rebord

4. Flange nut 12mm (8) 4. Écrou à rebord

TOOLS REQUIRED: 3/4", 18mm, and 19mm sockets and wrenches; rachet or impact gun to suit; 100 lb torque wrench.
OUTILS REQUISÉ: Douilles et clé de 18mm, 19mm et 3/4"; clé dynamomètriqe de 100 lb-pi.

   FOR MODEL YEARS 1983-93
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INSTRUCTIONS:
1. Driver’s side: Loosen the two 12mm bolts (C) that attach the bumper bracket to the bottom of the step bumper. Remove the three 12mm bolts

that fasten the bumper bracket to side of frame.
2. Loosely attach frame bracket (B) [use holes “B”, see Fig. B] and bumper bracket (removed in step No. 1) to the side of the frame.
3. Repeat steps No.1 and No.2 for installation of other side.
4. Place reciever assembly (A) between frame brackets (B) and fasten.
5. Tighten all bolts; refer to torque table on the instruction sheet.

1. Côté du passager: Déserrez les deux boulons de 12mm (C) qui attachent le support au dessous du pare-chocs muni d’un marchepied. Enlevez
les trois boulons de 12mm qui attachent le support du pare-chocs au côté du châssis.

2. Attachez sans serrer le support de châssis (B) [utilisez les trous (B), voir Fig. B] et le support de pare-chocs (enlevé à l’étape 1) avac le côté
du châssis.

3. Répétez les étapes 1 à 2 pour i’installation de l’autre côté.
4. Placez le receveur (A) entre les supports de châssis (B) et attachez.
5. Serrez tous les boulons; référez à la table de dynamométrie sur la feuille d’instructions.

TOOLS REQUIRED: 3/4", 18mm, and 19mm sockets and wrenches; rachet or impact gun to suit; 100 lb torque wrench.
OUTILS REQUISÉ: Douilles et clé de 18mm, 19mm et 3/4"; clé dynamomètriqe de 100 lb-pi.

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES
A. Receiver assembly A. Receveur 1. Hex bolt 12mm x 40mm (8) 1. Boulon hexagonal
B. Frame bracket (2) B. Support de châssis 2. Hex bolt 1/2  x 1 1/4" (6) 2. Boulon hexagonal
C.Existing hardware C.Boulon (présent) 3. Flange nut 1/2" (6) 3. Écrou à rebord

4. Flange nut 12mm (8) 4. Écrou à rebord

FOR MODEL YEARS 1994-97


