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GETTING STARTED
PARTS INCLUDED
Your new 12' or 10' Talon comes out of the box with everything you’ll need for direct-to-transom
mounting. If you have an irregular shaped transom that cannot accept a direct-to-transom mount,
please go to minnkotamotors.com for details on our universal mounting brackets, and to locate your
closest dealer. Otherwise, please take a moment to review the parts list below, and tools needed for
installation prior to getting started.
PARTS LIST
A. (1) Anchor Assembly
(includes Power Cable and
30A Resettable Fuse Assembly)

B. (2) Remote Control Assemblies

A

D

(includes two (2) lanyards and
one (1) dash mount remote holder)

E

C. (1) Mounting Bracket
D. Mounting Bracket to
Anchor Hardware
E. (2) Bracket Straps
F. (4) ⅜"–24 Nylock Nuts

F

G

H

B
C

G. (4) ⅜" Flat Washers
H. (4) ⅜" Lock Washers
I. Mounting Bracket
to Transom Hardware
J. (4) ⁄" x 3.5" Bolts
I

K. (4) ⁄" Fender Washers
L. (4) ⁄" Plain Washers
M. (4) ⁄" Lock Nuts
N. Water Shield

J

K

L

M

O. (2) #8 SS Flat Washers
P. (2) #8–18 x ⅝" Screws
N

O
P
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GETTING STARTED

MOUNTING OPTIONS
The following two options can be used to mount your Talon:
1. Direct Transom Mount (recommended)
2. Optional Adapter Plate. If you’re not mounting Talon directly to the transom, you’ll need one of our
adapter plates to offset the unit from the back of the boat. For more information on adapter plate
applications and purchasing, visit minnkotamotors.com.
Your Talon comes complete with all the necessary hardware to mount directly to the transom/stern.

TOOLS REQUIRED
• Drill

• 4' straight edge or level

• ⁄" Drill Bit

• Tape measure

• ½" and ⁄" box end wrench or socket wrench

• Torque wrench (up to 30'/lb

• 3M Marine Adhesive Sealant 5200

(recommended for direct mount installations)
or Marine Grade Adhesive Sealant

capacity recommended to set
vertical adjustment bolt tension)

• Wire ties for cable routing

©2013 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
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STEP 1

DETERMINING A
MOUNTING LOCATION

Talon must have a clear, unobstructed path to deploy.
The Talon mounting bracket included with your unit
will allow for approximately 6" of clearance from the
transom to the front edge of the deploying anchor
(Figure 1).

Figure 1.

NOTE: The Talon mounting bracket can be mounted directly to the
transom (recommended) or to an adapter plate when direct transom
mounting is not possible due to obstructions or irregular-shaped
transoms. For more information on universal adapter brackets and
other Minn Kota® Talon accessories, please visit minnkotamotors.com.
NOTE: Check to make sure that your proposed location will allow the
anchor to deploy without hitting trim tabs, poling platforms, ladders,
engine or other obstructions.

6”

NOTE: When selecting the Talon mounting bracket mounting
location, examine your boat to ensure that you will not drill into any
obstructions and that the hardware will be accessible for assembly.

PORT (LEFT) OR STARBOARD (RIGHT)
SIDE MOUNTING
Talon is designed to mount on either the port or
starboard side of the transom. You should consider
your fishing methods when selecting the mounting
location (Figure 2).
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Figure 2.

PORT

STARBOARD
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STEP 1 — DETERMINING A MOUNTING LOCATION

PLACEMENT OF THE TALON
MOUNTING BRACKET

Figure 3.

When mounting the Talon mounting bracket directly
to the transom, Minn Kota suggests installing the
mounting bracket in the highest possible location.
This will provide the most clearance, and the greatest
amount of vertical and angular adjustability. The
bottom edge of the Talon should never be less than
4" above the bottom line of the hull to prevent spray
and drag conditions (Figure 3).

4”

NOTE: All bass boats should mount Talon as flush with the
bottom of the Talon mounting bracket as possible to mitigate spray
while underway.

ENGINE REVIEW
When selecting a mounting location make sure that no interference exists between the Talon and your
engine during normal operation. Once you have selected your mounting location, trim the engine all
the way up and all the way down, and steer the engine fully to the side selected. Ensure there is two to
three inches of clearance from any point on the Talon.
The mounting bracket can be mounted at an angle if additional clearance is needed (Figure 4).
Figure 4.

3”
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STEP 1 — DETERMINING A MOUNTING LOCATION

PLATFORM REVIEW

Figure 5.

There are many brands
and types of poling
platforms available.
When choosing a
mounting location make
sure the platform will not
interfere with operation
of the Talon (Figure 5).

PROFILE

REVERSE-TRANSOM ANGLE REVIEW

REAR

Figure 6.

Some boats may be manufactured with a
“reverse-transom angle.” In these cases, the Talon
mounting bracket may be mounted upside-down as
shown to compensate for the reverse angle (Figure 6).
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STEP 2

INSTALLING THE TALON
MOUNTING BRACKET

If you have followed Step 1 carefully and you are
installing the mounting bracket directly to the
transom, you are now ready to drill holes. Please
make one final check to ensure that you have met
the requirements for each review and that your drill
locations will not encounter any obstructions
(lines, hoses, gas tank, etc).

Figure 7.

TO INSTALL
1. Position the mounting bracket in your selected
location and mark the mounting holes (Figure 7).
2. If using provided mounting hardware, use your
⁄" drill bit and carefully drill the marked holes
ensuring the drill is perpendicular to the transom
(Figure 8).

Figure 8.

3. Apply a ⅛" bead of 3M 5200 Marine Adhesive
Sealant around each of the four (4) drilled holes,
as well as the perimeter of the mounting bracket
(staying approximately ½" from the outside edge).
4. Attach the mounting bracket to the transom/
stern using the “mounting bracket to transom
hardware” (J–M). DO NOT OVERTIGHTEN
(Figure 9).

©2013 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Figure 9.
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STEP 3

ATTACHING THE TALON TO
THE MOUNTING BRACKET

TO ATTACH
1. The Talon mounting bracket comes pre-assembled,
ready to be installed. Once the mounting bracket
is actually assembled to the transom (or universal
adapter bracket), the mounting straps should be
adjusted to orient them as perpendicular to where
the waterline will be as possible.

Figure 10.

C
E

Do this by first making sure the top two (2) locking nuts
are loose to the point that the nuts are flush with the
end of the bolts they are threaded onto. Next, remove
the bottom two (2) locking nuts, lock washers and flat
washers. The bottom of each mounting strap should
G
tilt inward, allowing the two bottom bolts to slide out
of the mounting bracket. You can now adjust the angle
of the mounting straps to achieve proper orientation
Figure 11.
based on the angle of your transom.
2. To install the Talon assembly onto the mounting
bracket, the Talon assembly has two (2) vertical
tracks on either side of the outer column for vertical
adjustment (Figure 11).

H
F

Align Talon with
the mounting
straps.

Stop
Adjustment
Bolt

One vertical stop adjustment bolt is located on the
starboard (right) side of the anchor assembly track.
It is to be used above the mounting bracket as an
operational position stop.
3. Carefully lift the anchor assembly onto the mounting
bracket, aligning the tracks with the top of the bracket
straps (Figure 12). Slide the anchor assembly down
the tracks until the stop adjustment bolt comes in
contact with the mounting bracket. Ensuring the stop
adjustment bolt is loose enough to slide freely, lower
the anchor assembly to not less than 4" above the
bottom of the hull (Figure 12). Temporarily tighten
the stop adjustment bolt.
4. The final adjustment can now be made to the
anchor assembly.

Figure 12.

Bracket allows
for angular
adjustability

NOTE: To make the final angle adjustment (Figure 10), you may
have to disassemble the bottom portion of the mount assembly.
NOTE: Additional adjustments may need to be made after a trial run
of the boat.
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©2013 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

STEP 3 — ATTACHING THE TALON TO THE MOUNTING BRACKET

6. Tighten the four (4) mounting bracket hardware
(E–H) securely to the recommended torque
of 30'/lb.

T

Figure 13.

30˚
PIVO

5. Adjust the angular pitch of the Talon so the anchor
is perpendicular with the horizon by removing the
bottom two (2) mounting bolts from the bracket,
adjusting the angle and then replacing the bottom
two (2) mounting bolts in the appropriate angled
hole (Figure 13).

7. Ensure the stop nut is tightened securely.

©2013 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
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STEP 4

CONNECTING AND ROUTING THE
POWER CABLE AND DEPLOYMENT
NOTIFICATION ALARM WIRE

The Talon power cable includes a 30A in-line resettable fuse
and a deployment notification alarm (green wire). These wires
can be routed in many ways depending on your boat type and
starting battery location. Take time to familiarize yourself with
the shortest and cleanest route from the Talon to your starting
battery. We recommend routing the power cable along the gas
outboard wire and cable harness assembly (Figure 14).

Figure 14.

NOTE: Connecting the green deployment notification alarm wire is a requirement
to comply with warranty requirements. If connected, your Talon will emit an alarm
tone each time the ignition key is turned to the ON position and the Talon is
deployed. If the unit is properly stowed, no tone will be emitted. Please see the
wiring diagram on page 11 for further reference on connecting the deployment
notification alarm wire.

TO CONNECT
1. If connecting to a battery selector/switch, turn it to the OFF
position prior to connecting your power cable.

Figure 15.

ABYC COMPLIANCE NOTE: For proper ABYC compliance, when the
factory fuse assembly has been removed, the user must install a 30A fuse
within 7" of the positive battery terminal.

2. Inspect the selected wire routing carefully to ensure there
are no sharp edges, obstacles or obstructions that may
damage the power cable. The cable harness boot may have
a wire tie or clamp that will need to be opened to allow the
power cable to pass through (Figure 15).
3. Carefully route the power cable through to the
battery compartment.
NOTE: The Talon does draw a small amount of residual current from the battery even when not in use. If the boat will
not be used for more than 30 days, the power leads should be disconnected from the battery.
It is recommended the Talon be connected to the starting battery through a battery selector or power disconnect switch.
This will disable power to the Talon when the master switch is OFF. If you are not using a battery selector/switch, the
Talon may be connected directly to the starting battery.
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STEP 4 — CONNECTING AND ROUTING THE POWER CABLE
AND DEPLOYMENT NOTIFICATION ALARM WIRE

4. Carefully remove any slack in the power cable
so that it routes cleanly along the outboard
wire and cable harness.
5. Connecting the deployment notification alarm: if
connecting, the user must install a wire from the
switched side of the 12V ignition power back to
the green deployment notification alarm wire.
This wire should be no smaller than 18AWG.
Cut off the sealed end of the green wire and
splice the green wire to the user installed wire.
Make sure to use adhesive-filled heat shrink
to waterproof this splice. Verify that 12VDC
is present at this splice when the key switch/
ignition of the boat is in the ON position and
that no voltage is present when the key switch/
ignition of the boat is in the OFF position.
When properly connected, this feature will
sound an alarm only when the ignition key is
turned on AND the Talon is not fully retracted.

Figure 16.

6. Connect the white lead with red stripe of the
power cable (with 30A in-line fuse) to the
starting battery positive (+) (or battery selector
switch positive). Connect the black lead of the
power cable to the starting battery negative (-)
(or battery selector switch negative).
NOTE: There may be other accessories or connections to
the starting battery (battery selector switch). Make sure all
connections are properly attached and secured.

DETAILED WIRING DIAGRAM
MASTER POWER SWITCH
(RECOMMENDED)

POWER CABLE FROM TALON
SEE: ABYC Compliance note on Step 1

ON

12 V

O
FF

The green wire must be
connected so that 12V
is present ONLY when
the ignition is in the RUN
and START positions.

Optional direct to battery connection

SEALED HEAT SHRINK CONNECTION

OPTIONAL DEPLOYMENT ALARM
MINIMUM 18 AWG WIRE
IGNITION SWITCH

PROPER CONNECTION OF THE GREEN WIRE IS REQUIRED FOR YOUR WARRANTY,
AND IS CRITICAL FOR THE SAFETY OF YOUR BOAT AND THE TALON.

©2013 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
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STEP 5

INSTALLING THE WATER
DEFLECTION SHIELD

The water deflection shield is designed to be adjustable
for how each installation is performed, as installations may
vary from one boat to another. It is designed to prevent
undesirable spray conditions.
TO INSTALL
1. Once your Talon is installed onto the main mounting
bracket (Figure 17), you will need the water deflection
shield, two (2) (#8–18 x ⅝") mounting screws and
two (2) washers.

Figure 17.

Align Holes on the
Water Deflection
Shield with machined
holes on bottom of the
Mounting Bracket

2. Place the water deflection shield on the bottom surface
of the mounting bracket, so that the formed profile of the
water deflection shield is mated up against the inboard
facing side of the extrusion (Figure 18).
3. Align the closest set of holes on the water deflection
shield with the mating holes in the corners of the main
mounting bracket, so that the water deflection shield
has a slight downward curve to it (there should be no
gap between the water deflection shield and the outer
extrusion of the Talon).

Figure 18.

4. Install the two (2) (#8–18 x ⅝") screws and two (2)
washers through the water deflection shield, and into the
corner holes of the main mounting bracket.
NOTE: If you adjust the angle of your Talon after step is complete, you will
need to readjust the placement of the water deflection shield to ensure
proper functionality.

12 | minnkotamotors.com
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STEP 5 — INSTALLING THE WATER DEFLECTION SHIELD

VERIFYING INSTALLATION
1. Carefully inspect the area around the Talon for any
obstructions that may interfere with deployment
(for this test your Talon must be able to deploy and
make contact with the ground without hitting any
obstructions).

Figure 19.

Depth of
Deployment
Indicator Lights
Mode Button

2. On the front control panel of the Talon are three (3)
, Auto DOWN switch
switches: Auto UP switch
and MODE toggle switch
. Be sure the
MODE switch is selected so there is no MODE LED
illuminated.

Rough Water
Mode Indicator
Light
Soft Bottom
Mode Indicator
Light

3. If using a battery selector, or power disconnect switch,
turn the selector switch to the “ON” position.
4. Standing clear of the Talon, push the Auto DOWN
.
switch
a. The Talon spike will begin to deploy.

Figure 20.

b. When the spike comes in contact with the ground,
the unit will automatically shut off. After the initial
shut off, you will hear two (2) additional deploy
cycles (or clicks), each 3-seconds apart from the
initial ground contact.
c. The front panel will show that the Talon is in
motion by flashing the LED that most closely
represents its current depth of deployment.
During this exercise, the top LED will be flashing.

Figure 21.

d. If the above steps were successful, push the
. The unit will fully retract
Auto UP switch
to the stowed position. The top LED will flash
during retraction as well.
e. If the above steps were not successful, please see
the trouble shooting guide at minnkotamotors.com.
f. To perform the same test using the remote instead
of the buttons on the control panel, double click the
to deploy, and single
remote DOWN button
to retract.
click the remote UP button

©2013 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
TALON FEATURES
Q. Why do I want to be able to adjust the Talon
up or down when mounting on my boat?

Q. When do I want to use the reverse angle
on the bracket when mounting the Talon?

A. Each boat sits differently in the water, and has varying
amounts of draft (hull under the waterline). While
Minn Kota recommends that the Talon mounting
bracket be mounted as high up on the transom as
possible, Minn Kota also recommends that the bottom
of the Talon be a minimum of 4" up from the bottom line
of the hull of your boat. Having this adjustability will
minimize any spray that may occur while under way,
and offer the greatest amount of stability to the Talon.

A. Some boat models have transoms that angle towards
the inside of the boat. In these cases, the Talon quick
release bracket can be inverted to account for this
reversed angle without the hassle of shims.

RIGGING
Q. Do I need a separate battery
to operate the Talon?

Q. Which side of the boat do I want
to install the Talon?

A. No. Minn Kota recommends connecting your Talon to
the starting/cranking battery of your boat.

A. Minn Kota recommends installing your Talon on the
port (left) side of your boat in order to give you the
maximum amount of clearance between the boat
engine and the control panel of the Talon. However,
the Talon can be installed on either side of the boat.

Q. Can I install an electrical plug
on the Talon lead wires?
A. Yes. Minn Kota offers a quick disconnect plug accessory
specifically designed for the Talon.
Q. How do I determine where and how to mount
the Talon?
A. This will vary from one boat to the next. It is important
to check for proper steering and trimming clearances
when laying out your installation. See the Talon
Installation Manual for detailed instructions.

Q. How do I mount the Talon when I have trim tabs?
A. Talon requires a minimum of 6" of clearance from the
mounting surface. If further clearance is required, or it
is necessary to mount over top of trim tabs, Minn Kota
offers a 6" riser accessory and a variety of adapter
plates that will give you the proper amount of setback
(distance from the transom) to clear trim tabs and/or
other accessories.

ADAPTER BRACKETS AND APPLICATIONS
Q. How do I know when I should use a mounting adapter bracket?
A. Some boats have irregular-shaped transoms and the standard Talon quick release mounting bracket cannot be mounted
directly to the transom. In other cases there are other accessories such as trim tabs, transducers, poling platforms, etc.,
that may require additional clearance. Use the Talon Adapter Bracket Selection Guide to select the proper application for
your boat.
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SHALLOW WATER ANCHOR
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MANUEL
D'INSTALLATION
DE L'ANCRE
TALON 10/12 PI
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MISE EN ROUTE
PIÈCES FOURNIES
Votre nouvelle ancre Talon 10 pi ou 12 pi (3 m ou 3,7 m) est livrée avec tout le nécessaire pour un
montage direct sur le tableau arrière. Si votre tableau arrière présente une forme irrégulière non
compatible avec un montage direct de l'ancre Talon, veuillez vous rendre sur le site minnkotamotors.
com pour en savoir plus sur nos supports de montage universels et pour localiser votre détaillant le
plus proche. Avant de commencer, prenez un moment pour vérifier la liste des pièces ci-dessous, ainsi
que les outils nécessaires à l'installation.
LISTE DES PIÈCES
A. (1) Ancre
(comprend le câble d'alimentation
et le fusible réglable de 30 A)

A

D

B. (2) Télécommandes
(icomprend deux (2) cordons et un (1) support
pour montage sur tableau de bord)

E

C. (1) support de montage
D. quincaillerie pour fixer le
support de montage à l'ancre
E. (2) sangles de support

F

G

H

B

F. (4) écrous Nylock de ⅜ po–24 po
(9,5 mm – 609,6 mm)

C

G. (4) rondelles plates de ⅜ po
(9,5 mm)
H. (4) rondelles Grower de ⅜ po
(9,5 mm)
I. Quincaillerie pour fixer le support
de montage au tableau arrière

I

J. (4) boulons ⁄ po x 3,5 po
(⁄ x 8,89 cm)
K. (4) rondelles de protection ⁄ po
J

L. (4) rondelles ordinaires ⁄ po

K

L

M

M. (4) écrous auto-freinés ⁄ po
N. Feuille d'étanchéité
O. (2) rondelles plates SS n° 8

N

O
P

P. (2) vis n° 8 de 18 x ⅝ po (457,2 x 15,9 mm)
2 | minnkotamotors.com
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MISE EN ROUTE

OPTIONS DE MONTAGE
Pour le montage de votre ancre Talon, vous pouvez choisir entre les deux options
suivantes :
1. Montage direct sur le tableau arrière (recommandé)
2. Plaque d'adaptation en option. Si vous ne montez pas l'ancre Talon directement sur le tableau
arrière, vous aurez besoin d'une de nos plaques d'adaptation pour équilibrer l'appareil par
rapport à l'arrière du bateau. Pour plus d'informations sur les applications et l'achat d'une plaque
d'adaptation, consultez le site minnkotamotors.com.
Votre ancre Talon est livrée avec toute la quincaillerie nécessaire pour un montage direct sur le tableau
arrière/la poupe.

OUTILS REQUIS
• Perceuse
•Mèche de ⁄ po
• Clé à œil ou clé à douilles de ½ po (12,7 mm) et ⁄ po
• Mastic adhésif marin 5200 3M (recommandé pour des
installations à montage direct) ou mastic adhésif pour
application marine
• Liens métalliques pour l'acheminement des câbles

©2013 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

• Règle droite ou niveau de 4 pi (1,2 m)
• Ruban à mesurer
• Clé dynamométrique (jusqu'à
un couple de 30 pi/lb (4,2 m/kg)
recommandé pour régler la tension du
boulon de réglage vertical)
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ÉTAPE 1

DÉTERMINER L'EMPLACEMENT
DE MONTAGE DÉSIRÉ

L'ancre Talon doit bénéficier d'un espace dégagé
pour le déploiement. Le support de montage de
l'ancre Talon inclus avec votre appareil permettra un
dégagement d'environ 6 po (15 cm) depuis le tableau
arrière jusqu'au bord avant de l'ancre en déploiement
(Figure 1).

Figure 1.

REMARQUE : le support de montage de l'ancre Talon peut être
monté directement sur le tableau arrière (recommandé) ou sur
une plaque d'adaptation lorsque le montage direct sur le tableau
arrière n'est pas possible, si un élément fait obstruction ou si le
tableau arrière présente une forme irrégulière. Pour obtenir plus
d'informations sur les supports d'adaptation universels et les autres
accessoires de l'ancre Talon Minn Kota®, veuillez vous rendre sur le
site minnkotamotors.com.

6”

REMARQUE : vérifiez que l'emplacement que vous proposez
permettra à l'ancre de se déployer sans heurter les trimmers, les
plateformes surplombant le moteur, les échelles, le moteur ou tout
autre élément pouvant obstruer le passage.
REMARQUE : lorsque vous choisissez l'emplacement où monter le
support de montage de l'ancre Talon, examinez soigneusement votre
bateau pour vous assurer que vous ne rencontrerez aucun obstacle
gênant le passage et que la quincaillerie sera facile d'accès.

MONTAGE BÂBORD (GAUCHE) OU TRIBORD (À
DROITE)
L'ancre Talon est conçue pour être montée aussi bien
côté bâbord (gauche) que tribord (droite) du tableau
arrière. Prenez bien en compte vos habitudes de pêche
pour choisir l'emplacement de montage (Figure 2).

4 | minnkotamotors.com

Figure 2.

BÂBORD

TRIBORD
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STEP 1 — DETERMINING A MOUNTING LOCATION

POSITIONNEMENT DU SUPPORT DE MONTAGE DE
L'ANCRE TALON

Figure 3.

Lorsque vous montez le support de montage de
l'ancre Talon directement sur le tableau arrière, Minn
Kota vous suggère d'installer le support de montage
à l'endroit le plus haut possible. Cela permettra le plus
grand dégagement possible, ainsi qu'une plage de
réglage vertical et angulaire la plus large possible. Le
bas de l'ancre Talon ne doit jamais être situé à moins
de 4 po (10 cm) au-dessus du bas de la coque afin
d'éviter les traînées dues aux projections (Figure 3).

4”

REMARQUE : sur tous les bateaux de pêche, l'ancre Talon doit être
fixée aussi au ras que possible du bas du support de montage de
l'ancre Talon, aﬁn de limiter les projections pendant la navigation.

EXAMEN DU MOTEUR
Lorsque vous choisissez l'emplacement pour le montage, vérifiez qu'il n'existe aucune interférence
entre l'ancre Talon et votre moteur en fonctionnement normal. Une fois que vous avez choisi votre
emplacement pour le montage, levez et abaissez intégralement le moteur et faites-le pivoter
complètement vers le côté choisi.
Assurez-vous de laisser un dégagement cinq à sept centimètres tout autour de l'ancre Talon. Le
support de montage peut être fixé incliné si un dégagement supplémentaire est nécessaire (Figure 4).
Figure 4.

3”
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STEP 1 — DETERMINING A MOUNTING LOCATION

EXAMEN DE LA
PLATEFORME

Figure 5.

Il existe de nombreuses
marques et de nombreux
types de plateformes
surplombant le moteur.
Lorsque vous choisissez
un emplacement pour
le montage, assurezvous que la plateforme
n'entravera pas le
fonctionnement de
l'ancre Talon (Figure 5).
PROFIL

EXAMEN DU CONTRECHAMP DU TABLEAU
ARRIÈRE

ARRIÈRE

Figure 6.

Certains bateaux sont fabriqués avec un «
contrechamp du tableau arrière ». Dans ce cas, le
support de montage de l'ancre Talon peut être monté
à l'envers, afin d'équilibrer le contrechamp (Figure 6).

6 | minnkotamotors.com
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ÉTAPE 2

INSTALLATION DU SUPPORT DE
MONTAGE DE L'ANCRE TALON

Si vous avez soigneusement suivi l'étape 1 et que
vous installez le support de montage directement
sur le tableau arrière, vous êtes maintenant prêt
à percer les trous. Veuillez faire une dernière
vérification pour vous assurer que vous avez
rempli les conditions de chaque examen et que les
emplacements de vos trous ne rencontreront aucun
obstacle (lignes, tuyaux, réservoir d'essence, etc.)

Figure 7.

POUR L'INSTALLATION :
1. Positionnez le support de montage à
l'emplacement que vous avez sélectionné et
marquez les trous de montage (Figure 7).

Figure 8.

2. Si vous utilisez la quincaillerie de montage
fournie, utilisez votre mèche ⁄ po et percez
soigneusement les trous marqués en vous
assurant que la perceuse est bien perpendiculaire
au tableau arrière (Figure 8).
3. Appliquez un cordon de 1/8 po (3 mm) de mastic
adhésif marin 5200 3M autour des quatre trous
percés, ainsi qu'autour du périmètre du support
de montage (en restant à environ ½ po (13 mm)
du bord extérieur). .

Figure 9.

4. Fixez le support de montage au tableau arrière
/ à la poupe à l'aide de la quincaillerie pour fixer
le support de montage au tableau arrière (J à M).
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT (Figure 9).
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minnkotamotors.com | 7

ÉTAPE 3

FIXATION DE L'ANCRE TALON
AU SUPPORT DE MONTAGE

POUR LA FIXATION :
1. Le support de montage de l'ancre Talon est préFigure 10.
assemblé, prêt à être installé. Une fois que le support
C
de montage est assemblé au tableau arrière (ou
au support d'adaptation universel), les sangles
de montage doivent être ajustées de sorte à être
E
orientées aussi à la perpendiculaire que possible avec
la ligne de flottaison. Pour cela, assurez-vous d'abord
que les deux (2) écrous auto-freinés du haut sont
lâches de sorte que les écrous affleurent l'extrémité
des boulons sur lesquels ils sont ﬁletés. Retirez ensuite
les deux (2) écrous auto-freinés du bas, les rondelles
Grower et les rondelles plates. Le bas de chaque sangle
G
F
de montage doit être incliné vers l'intérieur, permettant
aux deux boulons du bas de glisser hors du support de
montage. Vous pouvez alors ajuster l'angle des sangles Figure 11.
de montage, afin d'obtenir une bonne orientation en
fonction de l'angle de votre tableau arrière.
Alignez l'ancre
Talon avec les
sangles de
montage

2. Concernant l'installation de l'ancre Talon sur le
support de montage, l'ancre Talon présente deux
(2) rails verticaux de chaque côté de la colonne
extérieure, afin de permettre un réglage vertical
(Figure 11). Un boulon de réglage d'arrêt vertical
est situé côté tribord (droite) du rail de l'ancre. Il
doit être utilisé au-dessus du support de montage
comme butée de position opérationnelle.
One vertical stop adjustment bolt is located on the
starboard (right) side of the anchor assembly track.
It is to be used above the mounting bracket as an
operational position stop.
3. Soulevez soigneusement l'ancre pour la placer sur le
support de montage, en alignant les rails avec le haut
des sangles du support (Figure 12). Faites coulisser
l'ancre le long des rails jusqu'à ce que le boulon de
réglage d'arrêt entre en contact avec le support de
montage. En vous assurant que le boulon de réglage
d'arrêt est suffisamment lâche pour coulisser librement,
abaissez l'ancre à pas moins de 4 po (10 cm) au-dessus
du bas de la coque (Figure 12). Serrez temporairement
le boulon de réglage d'arrêt.

8 | minnkotamotors.com
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Boulon de
réglage
d'arrêt

Figure 12.

Le support
permet de faire un
réglage angulaire
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ÉTAPE 3 — Fixation de l'ancre Talon au support de montage

REMARQUE : des réglages supplémentaires peuvent être
nécessaires après un essai du bateau.

T

REMARQUE : pour eﬀectuer l'ajustement ﬁnal de l'angle (Figure
10), vous aurez peut-être besoin de démonter la partie basse du
support.

Figure 13.

30˚
PIVO

4. Le réglage final peut désormais être fait sur l'ancre.
REMARQUE : pour eﬀectuer l'ajustement ﬁnal de
l'angle (Figure 10), vous aurez peut-être besoin de
démonter la partie basse du support.

5. Ajustez le pas angulaire de l'ancre Talon de sorte
que l'ancre soit perpendiculaire à l'horizon en
retirant les deux (2) boulons de montage du bas
du support, en ajustant l'angle puis en replaçant
les deux (2) boulons de montage du bas dans le
trou incliné de façon appropriée (Figure 13).
6. Serrez fermement les quatre (4) quincailleries
du support de montage (E à H) au couple
recommandé de 30 pi/lb (4,2 m/kg).
7. Assurez-vous que l'écrou de blocage est
fermement serré.

©2013 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
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ÉTAPE 4

BRANCHEMENT ET ACHEMINEMENT DU CÂBLE
D'ALIMENTATION ET DU CÂBLE D'ALARME DE
NOTIFICATION DU DÉPLOIEMENT

Le câble d'alimentation de l'ancre Talon comprend un fusible
réglable de 30 A monté sur conducteur et une alarme de
notification du déploiement (câble vert). Ces câbles peuvent
être acheminés de bien des manières en fonction du type de
votre bateau et de l'emplacement de la batterie de démarrage.
Prenez le temps de réfléchir à l'acheminement le plus court
et le plus simple entre l'ancre Talon et votre batterie de
démarrage. Nous vous recommandons d'acheminer le câble
d'alimentation le long du câble hors bord d'essence et du
faisceau de câbles (Figure 14).

Figure 14.

REMARQUE : pour se conformer aux exigences de la garantie, il est obligatoire
de brancher le câble d'alarme de notification du déploiement. S'il est branché,
votre ancre Talon émettra un signal sonore à chaque fois que la clé de contact sera
tournée sur la position ON (Marche) et que l'ancre Talon sera déployée. Si l'appareil
est correctement arrimé, aucun signal sonore ne sera émis. Veuillez consulter le
schéma de câblage de la page 11 pour en savoir plus sur le branchement du câble
d'alarme de notification du déploiement.

POUR LE BRANCHEMENT :
1. S'il est connecté à un sélecteur/commutateur de batterie,
mettez-le en position OFF avant de brancher votre câble
d'alimentation.

Figure 15.

NOTE DE CONFORMITÉ ABYC : Pour se conformer aux normes ABYC,
une fois le fusible d'origine retiré, l'utilisateur doit installer un fusible de 30 A
à moins de 7 po (18 cm) de la borne positive de la batterie.

2. Inspectez soigneusement l'acheminement des câbles choisi
pour vérifier qu'il n'y a pas d'arête tranchante, d'obstacle
ou d'élément pouvant obstruer le passage, susceptibles
d'endommager le câble d'alimentation. La gaine du
faisceau de câbles peut avoir un lien métallique ou une pince
qui devra être ouvert(e) pour permettre le passage du câble
d'alimentation (Figure 15).
REMARQUE : l'ancre Talon attire une petite quantité de courant résiduel de la batterie, même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Si vous
n'utilisez pas le bateau pendant plus de 30 jours, il convient de débrancher les ﬁls d'alimentation de la batterie. Il est recommandé de
brancher l'ancre Talon à la batterie de démarrage via un sélecteur de batterie ou un interrupteur général. Cela coupera l'alimentation
vers l'ancre Talon lorsque le commutateur principal sera sur OFF. Si vous n'utilisez pas de sélecteur/commutateur de batterie, l'ancre
Talon peut être branchée directement à la batterie de démarrage.
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ÉTAPE 4 — BRANCHEMENT ET ACHEMINEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION ET DU CÂBLE D'ALARME DE NOTIFICATION DU DÉPLOIEMENT

3. Acheminez soigneusement le câble
d'alimentation jusqu'au compartiment de la
batterie.

De même, vérifiez qu'aucune tension n'est
présente lorsque le commutateur à clé/le
contact du bateau est mis en position OFF. Si
le branchement est correct, une alarme sonore
sera émise uniquement lorsque la clé de
contact sera tournée sur ON ET si l'ancre Talon
n'est pas complètement rétractée.

4. Tendez soigneusement le câble d'alimentation
pour qu'il s'achemine correctement le long du
câble hors-bord et du faisceau de câbles.
5. Branchement de l'alarme de notification du
déploiement : si elle est branchée, l'utilisateur
doit installer un câble allant du côté du
commutateur d'alimentation de 12 V jusqu'au
câble d'alarme de notification du déploiement.
Ce câble doit avoir une taille égale ou
supérieure à 18AWG. Coupez l'extrémité
protégée du câble vert et épissez le câble vert
avec le câble installé par l'utilisateur. Assurezvous d'utiliser un adhésif thermorétractable
pour étanchéifier cette épissure. Vérifiez
qu'une tension de 12 V c.c. est présente à cette
épissure lorsque le commutateur à clé/le
contact du bateau est mis en position ON.

Figure 16.

6. Branchez le fil blanc avec la rayure rouge du
câble d'alimentation (avec un fusible de 30
A monté sur conducteur) à la borne positive
(+) de la batterie de démarrage (ou à la
borne positive du sélecteur ou commutateur
de la batterie). Branchez le fil noir du câble
d'alimentation à la borne négative (-) de la
batterie de démarrage (ou à la borne négative
du sélecteur ou commutateur de la batterie).
REMARQUE : il peut y avoir d'autres accessoires ou
branchements à la batterie de démarrage (commutateur/
sélecteur de batterie). Assurez-vous que tous les branchements
sont correctement faits et sécurisés.

SCHÉMA DE CÂBLAGE DÉTAILLÉ
INTERRUPTEUR GÉNÉRAL D'ALIMENTATION
(RECOMMANDÉ)

CÂBLE D'ALIMENTATION DEPUIS L'ANCRE TALON
VOIR : Note de conformité ABYC sur l'étape 1

ON

O

FF

Le câble vert doit être branché de
sorte à avoir une tension de 12 V
uniquement lorsque le contact est
en position RUN et START.

12 V
Branchement direct sur la batterie en option

BRANCHEMENT ÉTANCHE THERMORÉTRACTABLE
ALARME DE DÉPLOIEMENT EN OPTION
CÂBLE 18 AWG MINIMUM
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE

LE BRANCHEMENT CORRECT DU CÂBLE VERT EST INDISPENSABLE POUR, D'UNE
PART, LA GARANTIE ET D'AUTRE PART, LA SÉCURITÉ DE VOTRE BATEAU ET DE
VOTRE ANCRE TALON.
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ÉTAPE 5

INSTALLATION DE LA
FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ

La feuille d'étanchéité est conçue pour être réglable avec
toutes les utilisations de l'installation, car les installations
peuvent varier d'un bateau à un autre. Elle est conçue pour
éviter les projections indésirables.
POUR L'INSTALLATION
1. Une fois que votre ancre Talon est installée sur le support
de montage principal (Figure 17), vous aurez besoin de la
feuille d'étanchéité, de deux (2) vis de montage (N° 8–18
x ⅝ po (457,2 x 15,9 mm) et de deux (2) rondelles.

Figure 17.

Alignez les trous sur le
bouclier de déviation
de l'eau avec des trous
usinés sur le fond du
support de fixation

2. Placez la feuille d'étanchéité sur la surface basse du
support de montage, de sorte que la face profilée de la
feuille d'étanchéité soit en contact avec la face intérieure
de l'extrusion (Figure 18).
3. Alignez le jeu de trous le plus proche sur la feuille
d'étanchéité avec les trous de contact dans les angles
du support de montage principal, de sorte que la feuille
d'étanchéité forme une légère courbe vers le bas (il ne
doit pas y avoir d'espace entre la feuille d'étanchéité et
l'extrusion extérieure de l'ancre Talon).

Figure 18.

4. Installez les deux (2) vis de montage (N° 8–18 x ⅝ po,
457,2 x 15,9 mm) et les deux (2) rondelles dans la feuille
d'étanchéité, ainsi que dans les trous d'angle du support
de montage principal.
REMARQUE : si vous ajustez l'angle de votre ancre Talon une fois l'étape
terminée, vous devrez réajuster la position de la feuille d'étanchéité pour
s'assurer de son bon fonctionnement.
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ÉTAPE 5 — INSTALLATION DE LA FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION
1. Inspectez soigneusement la zone autour de l'ancre Talon
pour voir s'il y a des obstacles risquant d'interférer avec
le déploiement (pour ce test, votre Talon doit pouvoir se
déployer et entrer en contact avec le sol sans heurter
d'obstacle).

Figure 19.

Profondeur de
déploiement
Voyants
Bouton de mode

2. Le panneau de commande avant de l'ancre Talon comporte
trois (3) commutateurs : commutateur Auto UP
et commutateur à bascule
commutateur Auto DOWN
. Vérifiez que le commutateur MODE est
MODE
sélectionné de sorte qu'il n'y ait aucune DEL de MODE
d'allumée.

Mode eaux
agitées Voyant

Mode de fond
mou Voyant

3. Si vous utilisez un sélecteur de batterie ou un interrupteur
général, tournez le commutateur du sélecteur sur « ON ».
4. Éloignez-vous de l'ancre Talon, puis appuyez sur le
.
commutateur Auto DOWN

Figure 20.

a. Le pieu de l'ancre Talon commencera à se déployer.
b. Lorsque le pieu entrera en contact avec le sol, l'appareil
s'éteindra automatiquement. Après l'arrêt initial, vous
entendrez deux (2) cycles de déploiement supplémentaires
(ou clics), chacun séparé de 3 secondes du premier contact
au sol.
c. Le panneau avant indiquera que l'ancre Talon est en
mouvement par une DEL clignotante qui représentera
le plus fidèlement possible sa profondeur actuelle de
déploiement. Pendant cette procédure, la DEL du haut
clignotera.

Figure 21.

d. Si les étapes ci-dessus ont été eﬀectuées avec succès,
appuyez sur le commutateur Auto UP . L'appareil se
rétractera complètement en position arrimée. La DEL du
haut clignotera également pendant la rétractation.
e. Si les étapes ci-dessus n'ont pas été eﬀectuées avec
succès, veuillez consultez le guide de dépannage sur
minnkotamotors.com.
f. To Pour eﬀectuer le même test à l'aide de la télécommande
au lieu des boutons du panneau de commande, appuyez
de la télécommande
deux fois sur le bouton DOWN
pour déployer l'ancre et une fois sur le bouton UP
de la télécommande pour rétracter l'ancre.
©2013 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
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FOIRE AUX QUESTIONS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ANCRE TALON
Q. Pourquoi est-ce important de pouvoir régler
la hauteur de l'ancre Talon lors du montage sur
le bateau?
A. Chaque bateau a une assise différente sur l'eau et
affiche des tirants d'eau différents (coque sous la ligne
de flottaison). Même si Minn Kota recommande que le
support de montage de l'ancre Talon soit monté aussi
haut que possible sur le tableau arrière, Minn Kota
recommande également que le bas de l'ancre Talon
se trouve à au moins 4 po (10 cm) du bas de la coque
de votre bateau. Le fait d'avoir cette plage de réglage

réduira les projections qui pourraient survenir pendant
la navigation et offre une plus grande stabilité à l'ancre
Talon. and offer the greatest amount of stability to the
Talon.
Q. Quand puis-je utiliser le contrechamp sur le
support lors du montage de l'ancre Talon?
A. Certains modèles de bateau présentent des tableaux
arrière inclinés vers l'intérieur du bateau. Dans ce cas,
le support à blocage rapide de l'ancre Talon peut être
inversé pour prendre en compte ce contrechamp sans
s'embêter avec des cales.

RÉGLAGE
Q. Ai-je besoin d'une batterie séparée pour faire
fonctionner l'ancre Talon?

Q. Sur quel côté du bateau dois-je installer l'ancre
Talon?

A. Non. Minn Kota vous recommande de brancher votre
ancre Talon à la batterie de démarrage/initiale de votre
bateau.

A. Minn Kota recommande d'installer votre ancre
Talon côté bâbord (gauche) de votre bateau, afin de
bénéficier d'un dégagement maximal entre le moteur
du bateau et le panneau de commande de l'ancre
Talon. Cependant, l'ancre Talon peut être installée de
chaque côté du bateau.

Q. Puis-je installer une prise électrique sur les fils
de connexion de l'ancre Talon?
A. Oui. Minn Kota propose en accessoire une prise à
branchement rapide spécifiquement conçue pour
l'ancre Talon.
Q. Comment puis-je déterminer l'emplacement et
la méthode de montage de l'ancre Talon?
A. Cela variera d'un bateau à un autre. Il est important
de vérifier les dégagements pour le pilotage et
l'équilibrage lors de l'installation. Consultez le manuel
d'installation de l'ancre Talon pour des instructions
détaillées.al for detailed instructions.

Q. Comment puis-je monter l'ancre Talon lorsque
j'ai des trimmers?
A. L'ancre Talon nécessite un dégagement minimal de
6 po (15 cm) autour de la surface de montage. Si un
dégagement supplémentaire est nécessaire ou s'il est
nécessaire de monter au-dessus des trimmers, Minn
Kota propose un accessoire d'élévation de 6 po (15
cm), ainsi qu'une variété de plaques d'adaptation qui
vous donneront le retrait approprié (distance depuis le
tableau arrière) pour avoir le dégagement nécessaire
par rapport aux trimmers et/ou aux autres accessoires.

SUPPORTS ET APPLICATIONS D'ADAPTATION
Q. Comment puis-je savoir quand utiliser un support d'adaptation pour le montage?
A. Certains bateaux présentent un tableau arrière de forme irrégulière et le support de montage à blocage rapide de l'ancre
Talon ne peut pas être monté directement sur le tableau arrière. Dans d'autres cas, il y a d'autres accessoires comme
les trimmers, les transducteurs, les plateformes surplombant le moteur, etc. qui peuvent nécessiter un dégagement
supplémentaire. Consultez le Guide de sélection des supports d'adaptation de l'ancre Talon pour choisir l'application qui
convient à votre bateau..
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SHALLOW WATER ANCHOR
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