
Riptide Ulterra Foot Pedal
1866080

INSTALLATION
1. Remove protective covers from both connector ends.
2. Align connector keys and plug foot pedal into Riptide Ulterra trolling motor. Be sure to tighten the connector retaining nut. 
NOTE: DO NOT APPLY LUBRICANT OR ANY TYPE OF GREASE TO TROLLING MOTOR CONNECTORS.

FOOT PEDAL FUNCTIONS
The foot pedal has dual mode operation: Normal Mode and Ulterra Mode.

ULTERRA MODE

To activate Ulterra mode, press the “Mode” button, 
above the speed dial on the foot pedal. The yellow 
MODE light will illuminate. When in Ulterra mode, the 
foot pedal controls Stow, Deploy, and Trim, as well as 
Spot-Lock and Auto Pilot. 

NORMAL MODE

When in normal mode, the foot pedal controls 
Speed, Steering, Prop on/off, Spot-Lock, and 
AutoPilot. When in Normal mode the yellow light 
will NOT be illuminated. 
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ENVIRONMENTAL COMPLIANCE STATEMENT: It is the intention of JOME to be a responsible cor-
porate citizen, operating in compliance with known and applicable environmental regulations, and a good 
neighbor in the communities where we make or sell our products.

WEEE DIRECTIVE: EU Directive 2002/96/EC “Waste of Electrical and Electronic Equipment Directive 
(WEEE)” impacts most distributors, sellers, and manufacturers of consumer electronics in the European 
Union. The WEEE Directive requires the producer of consumer electronics to take responsibility for the 
management of waste from their products to achieve environmentally responsible disposal during the 
product life cycle. WEEE compliance may not be required in your location for electrical & electronic equip-
ment (EEE), nor may it be required for EEE designed and intended as fixed or temporary installation in 
transportation vehicles such as automobiles, aircraft, and boats. In some European Union member states, 
these vehicles are considered outside of the scope of the Directive, and EEE for those applications can be 
considered excluded from the WEEE Directive requirement.
This symbol (WEEE wheelie bin) on product indicates the product must not be disposed of with other 
household refuse. It must be disposed of and collected for recycling and recovery of waste EEE. Johnson 
Outdoors Inc. will mark all EEE products in accordance with the WEEE Directive. It is our goal to comply in 
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the collection, treatment, recovery, and  
environmentally sound disposal of those products; however, these requirement do vary within European 
Union member states. For more information about where you should dispose of your waste equipment for 
recycling and recovery and/or your European Union member state requirements, please contact your dealer 
or distributor from which your product was purchased.

DISPOSAL: Minn Kota motors are not subject to the disposal regulations EAG-VO 
(electric devices directive) that implements the WEEE directive. Nevertheless never 
dispose of your Minn Kota motor in a garbage bin but at the proper place of collection 
of your local town council. Never dispose of battery in a garbage bin. Comply with the 
disposal directions of 
the manufacturer or his representative and dispose of them at the proper place of 
collection of your local town council. 



Riptide Ulterra Foot Pedal
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INSTALLATION : 
1. Enlevez des couvertures protectrices des deux de connecteurs.
2. Alignez des clés de connecteur et une pédale de pied de prise de courant dans le moteur de Riptide Ulterra. Soyez sûrs de vous
serrer le connecteur gardent la noix. 
AVIS : NE LUBRIFIEZ NI NE GRAISSEZ PAS LES CONNECTEURS DU MOTEUR DE PÈCHE À LA TRAÎNE

FONCTIONS DE LA PÉDALE
La pédale a un fonctionnement à deux modes : Mode normal et mode Ulterra.

MODE ULTERRA
Pour activer le mode Ulterra, appuyez sur le bouton 
« Mode », qui est au-dessus du cadran de vitesse sur 
la pédale. Le voyant jaune DEL sera allumé. En mode 
Ulterra, la pédale contrôle l’arrimage, le déploiement 
et la compensation, ainsi que le Spot Lock et le pilote 
automatique.

MODE NORMAL
En mode normal, la pédale contrôle la vitesse, le 
gouvernail, la marche/l’arrêt de l’hélice, le Spot Lock 
et le pilote automatique. En mode normal, le voyant 
jaune DEL ne sera PAS allumé.
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POUR ARRIMER : appuyer une fois 
POUR DÉPLOYER : appuyer deux fois de suite
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Il est dans l’intention de JOME d’être une entreprise citoyenne responsable, dont l’exploitation est conforme à la règlementation environnementale en vigueur et qui est connue pour être un bon voisin dans les collec-
tivités où nous fabriquons ou vendons nos produits.

DIRECTIVE DEEE:
La directive européenne 2002/96/CE « Directive concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) » a un impact sur la plupart des distributeurs, vendeurs et fabricants d’électronique pour le 
grand public au sein de l’Union européenne. La directive DEEE exige que le producteur d’électronique pour le grand public prenne une part de responsabilité, en ce qui concerne la gestion des déchets de leurs produits, 
afin d’atteindre une élimination écologique, et ce, tout au long du cycle de vie du produit. Il se peut que, selon votre emplacement, vous ne soyez pas tenu (e) de vous conformer à la directive DEEE pour ce qui est des 
équipements électriques et électroniques (EEE), et il se peut qu’il en soit de même pour les EEE conçus et destinés à être utilisés comme installations fixes ou temporaires dans les véhicules de transport tels que les 
voitures, les avions et les bateaux. Dans certains États de l’Union européenne, ces véhicules sont réputés ne pas relever de la directive, et les EEE, pour ces applications peuvent être considérés 
comme exclus de l’exigence de la directive DEEE.

Ce symbole (DEEE poubelle sur roues) sur le produit indique que ce dernier ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Il doit être éliminé et collecté pour le recyclage et la récupération 
des DEEE. Johnson Outdoors Inc. marquera tous les produits EEE en conformité avec la directive DEEE. C’est notre but de nous conformer à la collecte, au traitement, à la récupération et à l’élim-
ination écologique judicieuse de ces produits, mais ces exigences varient au sein des différents États membres de l’Union européenne. Pour de l’information supplémentaire sur l’endroit où vous 
pouvez éliminer les équipements usagés pour leur recyclage et leur récupération et/ou ou selon les exigences particulières de l’État membre de l’Union européenne, veuillez communiquer avec le 
détaillant ou le distributeur duquel vous avez acheté le produit. 

ÉLIMINATION:
Les moteurs Minn Kota ne sont pas soumis à la réglementation concernant l’élimination VGE-VO (directive pour les dispositifs électriques), qui transpose la directive DEEE. Néanmoins, ne jamais jeter le moteur Minn 
Kota dans une poubelle, mais plutôt à l’endroit approprié où s’effectue la collecte, recommandé par le conseil municipal local. Ne jamais jeter aucune batterie à la poubelle. Se conformer aux directives d’élimination du 
fabricant ou de son représentant et la jeter à l’endroit approprié où s’effectue la collecte, recommandé par le conseil municipal local.
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