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 Raptor Wireless  
 Foot Switch

Control Raptor from the bow, 

with full command of stow, 

deploy, and anchoring modes.

 Installation Brackets

Single piece extruded aluminum 

brackets are made to install quickly 

and take a lifetime of abuse.

 Raptor Mobile App

Control all the functions of your 

Raptor plus software updates.  

The Raptor app is available  

for free download on iOS or 

AndroidTM devices. 

 Raptor Stomp Switch

These individually mountable, 

large target controls allow for 

automatic up/down control of 

Raptor from the bow of your boat.

RAPTOR TRAVEL COVER  
8 FT & 10 FT 

1810350 & 1810351

Item / 
Assembly

Part # Description Qty. 

2
2356440 COVER-TRAVEL 8’ RAPTOR 1

2356445 COVER-TRAVEL 10’ RAPTOR 1

2

When you fish with us, you fish with an edge. With a passion. With experience. You’re fishing with a Minn Kota. 

It was born in Mankato, Minnesota. It was built by people who love this sport and want you to do more of it. It’s 

got our reputation behind it and years of good fishing ahead of it. Thank you for fishing with us.

Part #2354950 Rev A 04/21ECN 41693

RECOMMENDED ACCESSORIES

INSTALLATION

a. The Raptor Travel Cover installs directly to a 

properly stowed Raptor. Begin by confirming 

the Raptor is completely stowed.

b. Take the Travel Cover (Item #2) and pull it 

onto the Raptor like a sock while the Zipper is 

completely open. The Travel Cover should be 

installed so the Zipper is facing Inboard. Work 

from the top and pull the Travel Cover towards 

the Mounting Bracket until snug. Pull the Zipper 

down from the top of the Travel Cover until it 

is closed. The Hydraulic Hoses should exit the 

Travel Cover just below the Zipper.

c. Take the Hook and Loop Strap and thread it 

through the Mounting Bracket in a clockwise 

direction. The Pad on the Strap will sit against 

the edge of the Mounting Bracket. Secure the 

Hook and Loop Strap to itself on the Outboard 

side of the Travel Cover to keep it in place.

1 ITEM(S) NEEDED

#2 x 1
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MERCI

 Commutateur au  
 pied sans fil Raptor

Contrôlez le Raptor depuis la 

proue, avec un plein contrôle 

des modes d’arrimage, de 

déploiement et d’ancrage.

 Supports d’installation

Les supports en aluminium  

extrudé mono-pièces sont conçus 

pour s’installer rapide-ment et 

durer à vie.

 Application  
 mobile Raptor

Contrôlez toutes les fonctionnalités 

de votre Raptor et les mises à jour 

du logiciel.  L’application Raptor 

peut être téléchargée gratuitement 

sur les appareils iOS ou AndroidMC.

 Commutateur à  
 pression Raptor

Ces grandes commandes de 

cible montables individuellement 

permettent le contrôle vertical 

automatique du Raptor à partir  

de l’étrave de votre bateau.

PROTECTION DE VOYAGE RAPTOR   
8 PI ET 10 PI (2,44 M ET 3,04 M) 

1810350 ET 1810351

Article/
Assemblage

Nº de 
pièce

Description Qté

2
2356440 COVER-TRAVEL 8’ RAPTOR 1

2356445 COVER-TRAVEL 10’ RAPTOR 1

2

Pêcher avec nous vous donne une longueur d’avance. Avec passion. Avec expérience. Vous pêchez avec un Minn Kota.  

Il est né à Mankato, au Minnesota. Il a été construit par des amateurs de ce sport qui veulent vous aider à vous y adonner 

davantage. Notre réputation l’appuie et il vous procurera des années de bonne pêche. Merci de pêcher avec nous.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

INSTALLATION

a. La protection de voyage Raptor s’installe directement 

sur un Raptor correctement arrimé. Commencez par 

confirmer que le Raptor est complètement arrimé.

b. Prenez la protection de voyage (article nº2) et 

tirez-la sur le Raptor comme une chaussette avec 

la fermeture à glissière complètement ouverte. La 

protection de voyage doit être installée de façon 

à ce que la fermeture à glissière soit orientée 

vers l’intérieur. Travaillez à partir du haut et 

tirez la protection de voyage vers le support de 

montage jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée. Tirez 

la fermeture à glissière vers le bas à partir du haut 

de la protection de voyage jusqu’à ce qu’elle soit 

fermée. Les tuyaux hydrauliques doivent sortir 

de la protection de voyage juste en dessous de la 

fermeture à glissière.

c. Prenez la sangle à boucles et à crochets et enfilez-la 

dans le support de montage dans le sens horaire. 

Le coussinet sur la sangle reposera contre le bord 

du support de montage. Fixez la sangle à boucles 

et à crochets sur elle-même du côté extérieur de la 

protection de voyage pour la maintenir en place.

1 ARTICLE(S) REQUIS

#2 x 1
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