
INSTRUCTIONS:

We recommend that you have another person help with this procedure.

1. Refer to trolling motor specific instructions for mounting hole access and proper installation procedure.

2. Remove trolling motor from boat.  

3. Place mounting bracket base on boat and align drilled holes and appropriate mounting holes in plate.

4. Attach the plate to the bow using the provided ¼-20 X 2”) bolts, nuts and washers as shown  
in the above diagram. 

5. Slide top plate onto the base until it contacts the slide stop.  When in position, install locking knob and lock 
washer, and tighten locking knob to lock plates in place.   (If necessary socket head cap screw can be removed for 
installation from the front of the boat.)  

6. Place motor on mounting bracket, ensuring the proper clearance between boat and motor shaft, when deployed, 
is maintained.  Align appropriate mounting holes, and attach motor to top plate using the provided appropriate  
length ¼-20 bolts. (Note: Terrova and PowerDrive V2 are installed with back 4 holes on trolling motor base 
only.)

7. Reinstall motor side plates if applicable.

8. Your trolling motor is now mounted. Periodically check locking knob for security and tighten when necessary.  

TOOLS REQUIRED:  
7/16” wrench
#3 phillips screw driver

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR  
MKA-47 UNIVERSAL MOUNTING BRACKET ASSEMBLY
FOR USE WITH ALL MINN KOTA FORTREX, MAXXUM, EDGE, TERROVA, POWERDRIVE V2, RIPTIDE SF, 
RIPTIDE SM, RIPTIDE SE, RIPTIDE ST AND RIPTIDE SP TROLLING MOTORS

THIS KIT CONTAINS:
[1] Base Plate
[1] Top Plate
[1] Locking Knob
[1] ¼ Lockwasher
[6] ¼-20 X ½” Mounting Bolts*
[12] ¼-20 X 2” Mounting Bolts
[6] ¼” Flat Washer
[6] ¼-20 Nyloc Nut
[6] Rubber Washer**
*Only four screws used on Terrova and PowerDrive V2.
**(Rubber washers used on Terrova and Powerdrive V2 only)
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INSTRUCTIONS:

Nous vous conseillons de vous faire aider d’une deuxième personne pour cette procédure. 

1. Consultez les instructions spécifiques pour votre moteur électrique pour savoir le point d’aces aux trous de mon-
tage et le procédure d’installation correcte. 

2. Enlevez le moteur de pêche à la traîne du bateau.  

3. Placez la plaque inférieure support de montage sur le bateau et alignez les trous forés et les trous de montage de 
la plaque. 

4. Attachez la plaque à l’étrave à l’aide des boulons, écrous et rondelles fournis de ¼-20 x 2 po comme illustré à la 
figure.  

5. Faites glisser la plaque supérieure sur la plaque inférieure jusqu’à ce qu’elle entre en contact avec l’arrêt.  Lorsque 
c’est en position, installez le bouton de blocage et la rondelle de blocage.  (Si nécessaire, la vis d’assemblage à 
tête creuse peut être ôtée pour être installée à l’avant du bateau.)  

6. Placez le moteur sur le support, en vous assurant que l’espace entre le bateau et l’arbre du moteur reste le même 
lorsqu’il est déployé.  Alignez les trous de montage appropriés et attachez le moteur en utilisant les boulons de ¼ 
po-20 appropriés. NB : Le Terrova et le PowerDrive V2 sont installés en utilisant que les quatre trous arrières sur 
le base de montant.

7. Réinstallez les plaques sur le côté du moteur, le cas échéant. 

8. Votre moteur de pêche à la traîne est à présent installé sur la plaque supérieure. Vérifiez la vis de serrage de temps 
à autre pour des raisons de sécurité et resserrez-la si nécessaire. 

OUTILS REQUIS :   
TOURNEVIS PHILLIPS N° 3 
CLÉ DE 7/16 PO

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  
POUR LA SUPPORT UNIVERSEL MKA-47
POUR UNE UTILISATION AVEC TOUS LES MOTEURS MINN KOTA POWERDRIVE V2, TERROVA, FORTREX, EDGE, 
MAXXUM ET TOUS LES MOTEURS DE PÊCHE À LA TRAÎNE RIPTIDE MONTÉS À L’ÉTRAVE

CE KIT COMPREND :
[1] plaque de base
[1] plaque supérieure
[1] bouton de verrouillage
[1] rondelle Grower de ¼ po
[6] boulon de fixation de ¼-20 x ½ po*
[6] boulon de fixation de ¼-20 x 2 po
[6] rondelles Fender de ¼ po
[6] écrous Nyloc de ¼-20 po
[6] rondelles en caoutchouc**
*Seulement quatre boulons sont utilisés sur le 

Terrova et PowerDrive V2
**(Les rondelles en caoutchouc ne peuvent 
être utilisées qu’avec les moteurs Terrova et 
Powerdrive V2)
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