The accessory or the snowblower stuck in up position.
1- The Winch cable is not winded from underneath the spool (it is over the top of spool).
2- The winch wires are reversed on the relay or the winch motor.

Solution
1- If the accessory or the snowblower is stuck in the up position and the winch cable is winded over the top of the
spool, reverse the winch wires at the relay post 3(blue) & 4(yellow) and unwrap the cable completely and then
wrap from underneath the spool. Put the winch wires back on the relay posts in the original position. The winch
red wire on post #3(blue) and the winch black wire on post #4(yellow).
2- If the accessory or the snowblower is stuck in the up position and the winch cable is winded from underneath
the spool, reverse the winch wires at the relay post 3(blue) & 4(yellow) only and the accessory should lower and
operate normally.

L’Accessoire ou la souffleuse reste en position élevé.
1- Le câble du treuil n’est pas enroulé sous le tambour (il est enroulé par-dessus le tambour)
2- Les fils du treuil sont branchés à l’envers sur le relais ou le moteur du treuil.

Solution
1- Si l’accessoire ou la souffleuse reste en position élevé et le câble du treuil est enroulé par-dessus le tambour,
inverser les fils du treuil sur les bornes #3(bleu) & #4(jaune) du relais et désenrouler le câble complètement et
ensuite le ré enrouler sous le tambour du treuil. Remettre les fils du treuil sur les bornes dans leur position
original. Le fils du treuil rouge sur la borne#3(bleu) et le fils du treuil noir sur la borne #4(jaune).
2- Si l’accessoire ou la souffleuse reste en position élevé et le câble du treuil est enroulé par-dessous le tambour,
inverser les fils du treuil sur les bornes #3(bleu) & #4(jaune) du relais seulement et l’accessoire devrait baisser et
fonctionné normalement.

Relay/Relais

