SUP/KAYAK RACK
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Tools Required:

• Drill Bit 3/8” (wood) or 1/2” (concrete)
• 5/16” wrenches or sockets
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PART LISTING
PART
A
B
C
D
E
F

QTY.
2
2
4
4
6
6

DESCRIPTION
Base
Post
Arms
Straps
5/16” x 2-1/4” Hex Head Bolt
5/16” Nuts and Washers
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Dock Assembly:

X

1. Place Base (A) in desired location on dock and mark hole locations onto dock
surface. Drill through surface using appropriate drill bit for your dock. Fasten Base
with 1/2” Lag Bolts or through bolts (not supplied) using predrilled holes.
2. Insert Post (B) as shown into Base and fasten using supplied Hex Head Bolt (E),
Washer and Nut (F).
3. Attach Arm (C) using supplied Hex Head Bolt (E), Washers and Nuts (F) as shown.
4. Insert Straps (D) through holes on Arms (C).
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Wall/Vertical Assembly:

1. Place Post (B) in desired location on
wall and mark hole locations (X) onto
wall surface. Drill through surface
using appropriate drill bit.
2. Remove Post and attach Arms (C)
using supplied Hex Head Bolts (E),
Washers and Nuts (F) as shown.
3. Reposition assembled rack on wall
and fasten with appropriate fasteners
(not supplied) using predrilled holes.
4. Insert Straps (D) through holes on
Arms (C).
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE POUR
SUPPORT POUR PLANCHE À RAME/KAYAK
Outillage nécessaire:

• Foret de 3/8 po (pour le bois) ou de 1/2 po (pour le béton)
• Clés standard ou à douille 5/16 po
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Liste des pièces
PIÈCE QTÉ.
A
2
B
2
C
4
D
4
E
6
F
6

DESCRIPTION
Bases
Poteaux
Bras
Sangles
Boulons à tête hexagonale de 5/16 po x 2-1/4 po
Écrous et rondelles de 5/16 po

Assemblage sur un quai :
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1. Placez la base (A) à l’endroit désiré sur le quai et marquez l’emplacement des trous sur la
surface du quai. Percez la surface à l’aide d’un foret approprié pour votre quai Fixez la base avec
des boulons ou des tire-fonds de 1/2 po (non compris) en les insérant dans les trous.
2. Insérez un poteau (B) dans la base, tel qu’illustré, et fixez-le à l’aide d’un boulon à tête
hexagonale (E), d’une rondelle et d’un écrou (F) fournis.
3. Fixez les bras (C) à l’aide des boulons à tête hexagonale (E), des rondelles et des écrous (F)
fournis, tel qu’illustré.
4. Insérez les extrémités des sangles (D) dans les trous des bras (C).

A

Assemblage mural/vertical :

1. Placez un poteau (B) à l’endroit désiré sur le mur et marquez l’emplacement des trous (X) sur la surface du mur. Percez la surface à
l’aide d’un foret approprié.
2. Retirez le poteau et fixez les bras (C) à l’aide des boulons à tête hexagonale (E), des rondelles et des écrous (F) fournis, tel qu’illustré.
3. Replacez le support assemblé sur le mur et fixez-le en insérant les fixations appropriées (non comprises) dans les trous.
4. Insérez les extrémités des sangles (D) dans les trous des bras (C).
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