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Pédalos motorisés pour 5 adultesPédalos motorisés pour 5 adultes
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Parts List • Liste de piècesParts List • Liste de pièces

A - Adjustable backrest HH35 steel blue
 Dossier ajustable HH35 bleu azur 
B - Drain plug 11/16’’ blue
 Bouchon de drain 11/16’’ bleu azur
C - Pedals steel blue and yellow (pack of 2)
 Pédales bleues et jaunes (pqt de 2)
D - Through-hull fitting steel blue • Perce-coque bleu azur
E - Steering handle assembly blue and yellow
 Assemblage de guidon bleu et jaune
F - Handle steel blue and yellow • Poignée bleu azur et jaune
G - Bushing steel blue (pck of 2)
 Roulements bleu azur (pqt de 2)
H - Plastic star • Étoile de plastique 
I - Wheel blade • Pale de roue
J - Standard elbow kit • Ensemble de coude standard 
K - Aluminum hub HH35 • Moyeu en aluminium 

PS0556-102

PS0627

PS0565
PS0637

PS0633
PS0567

PS0568
PS0124
PS0163
PS0131
PS0164
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Not all models are equipped with the above accessories. Call to order them at 1-888-669-6960 or at service@pelicansport.com 
Certains modèles ne sont pas équipés des accessoires ci-haut. Vous pouvez les commander au 1-888-669-6960 ou au service@pelicansport.com
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L - Energy linkage bar • Bielle Energy
M - Rudder • Gouvernail 
N - Rudder axle with steel blue buttons
 Axe de gouvernail avec boutons bleu azur
O - Through-hull fitting steel blue • Perce-coque bleu azur
P - Cooler support tube HH35 • Support de glacière HH35
Q - Cooler lid  steel blue • Couvercle de glacière bleu azur
R - Regular crankshaft • Pédalier Régulier
S - Motor cover fade blue • Capot à moteur bleu fade
T  - Control panel / harness •  Panneau de contrôle / harnais 
U - Fuses 40 amps (pack of 5) • Fusibles 40 amps (pqt de 5)
V -  Fuse / fuse loop • Fusible / porte-fusible 
W - Motor support Energy • Base de moteur Energy 
X -  Pedalo motor kit • Ensemble de moteur pédalo
Y -  Propeller , pin and nut • Hélice , goupille et écrou
Z -  Thermo cushions blue and yellow • Coussins thermos bleus et jaunes
AA -  Molding no.1 • Moulure no.1

PS0440
PS0421

PS0629
PS0572
PS0508
PS0620
PS0079
PS1002
PS0333
PS0445
PS0354
PS0509
PS0069
PS0070

PS0488-102/100
PS1010

*ASSEMBLY INSTRUCTIONS ON BACK  • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE AU VERSO.
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Standard Parts List Standard Parts List 
Liste de pièces standardsListe de pièces standards

Part # PiècePart # Pièce Part # PiècePart # Pièce

1 - Canopy cover 3 br. stripped blue and white straps and zipper HH35E (frame not included)
Toile de Toit 3 br.  rayée bleu et blanc avec courroies et fermeture éclair HH35E (structure non incluse) PS0595-1

Standard Parts List Standard Parts List 
Liste de pièces standardsListe de pièces standards

Deluxe Parts List Deluxe Parts List • Liste de pièces de luxeListe de pièces de luxe Part # PiècePart # Pièce

AA



ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGEASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

#3. HOW TO INSTALL THE COOLER LIDS#3. HOW TO INSTALL THE COOLER LIDS

#1. HOW TO INSTALL THE BACKRESTS#1. HOW TO INSTALL THE BACKRESTS

A) Place the cooler lid support into the rear compartment’s lower cavities before installing the cooler lids. 
B) To install a cooler lid, find the cavities for the lids’ pivots into the cooler compartment at the back of the pedal boat as shown in the picture.
C) To install the cooler lid, insert one cooler lid pivot into this cavity and insert the other one by applying pressure. Repeat for the other lids.
D) To install the other 2 lids, find the cavities for the lid pivots into the 2 lateral compartments as shown in the picture and repeat Step C) for the 2 lids.

A) Placer le support dans les cavités inférieures les plus proches de l’arrière du compartiment glacière avant d’installer les couvercles de glacière. 
B) Pour installer un couvercle, repérer  les encoches pour les tenons dans le compartiment arrière du pédalo tel qu’illustré. 
C) Insérer un tenon du couvercle dans cette encoche, puis insérer l’autre en poussant.
D) Pour les 2 autres couvercles de glacière, repérer les encoches pour les tenons dans les 2 cavités latérales du pédalo tel qu’illustré et répéter l’étape C) pour les 2 

#4. HOW TO INSTALL THE MOTOR#4. HOW TO INSTALL THE MOTOR
A) The motor and hardware are in a box accompanying your pedal boat. Insert the prop pin into the motor shaft as shown in the picture. Align the propeller with 

the pin and attach with the prop nut. Tighten by hand and then give ¼’’ of a turn with pliers.
B) Remove the bolt from the motor support (in the rear compartment of the pedal boat) before inserting the motor. Lay the pedal boat on its side. Slide the motor 

tube into the support from underneath. THE PROPELLER MUST BE FACING THE BACK OF THE PEDAL BOAT. Put the bolt back into place and tighten.
C) Insert the bolt which was supplied with the motor into the motor tube, place the washer and safety handle, then tighten with ½’’ wrench. This device is used as 

security so that if the other bolt used to adjust the position of the motor ever lets go, there will be something to stop the motor from sliding to the bottom of 
the stream.

A) Le moteur et la quincaillerie sont dans une boîte incluse avec votre pédalo. Insérer la cheville dans l’arbre du moteur tel qu’illustré. Placer l’hélice sur l’arbre du 
moteur en l’alignant bien avec la cheville et fixer le tout à l’aide de l’écrou. Visser l’écrou à la main puis serrer ¼ de tour avec une paire de pinces.

B) Enlever le boulon dans le support à moteur (dans le compartiment arrière du pédalo) avant d’insérer le moteur. Coucher le pédalo sur le côté. Glisser le tube du 
moteur dans le support par en dessous du pédalo. L’HÉLICE DOIT ÊTRE DIRIGÉE VERS L’ARRIÈRE. Reposer le boulon et serrer.

C) Insérer le boulon fourni avec le moteur dans le tube du moteur. Placer la rondelle et la poignée de sécurité et serrer avec une clé ½’’. Ce dispositif est utilisé en 
tant que sécurité au cas où l’autre boulon, utilisé pour ajuster la profondeur du moteur, lâcherait. Il empêcherait que le moteur ne tombe au fond de l’eau.

A) For pedaling: Use the handle to slide the backrest into the slot which gives you the most comfortable pedaling position.
B) For lounging: Lay the backrest down at the back of the pedal boat as shown below. It will easily adjust to the shape of the cooler compartment.  

A) Position pour pédaler : Prendre le dossier par la poignée et le glisser dans une des trois fentes. Choisir la fente qui vous procurera le plus grand confort pour 
pédaler.
B) Position couchée: Placer le dossier dans le compartiment arrière tel qu’illustré. Il s’ajustera aisément à la forme du compartiment.

#2. HOW TO INSTALL THE CUSHIONS#2. HOW TO INSTALL THE CUSHIONS
A) Snap the seat cushion strap under the backrest with the snap-button. 
B)  Roll the back cushion strap around the backrest handle and secure with velcro.

A) Attacher la courroie du cousin siège sous le dossier rigide à l’aide du bouton-pression. 

Made in Canada
Fabriqué au Canada
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Pelican International Inc., 1000 Place Paul-Kane, Laval, Quebec, Canada, H7C 2T2
RAM-X™, RAMXCEL™, Pelican™ are trademarks of Pelican International Inc.

RAM-X™, RAMXCEL™, Pelican™ sont des marques protégées de Pelican International Inc.
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#1. COMMENT INSTALLER LES DOSSIERS#1. COMMENT INSTALLER LES DOSSIERS

#2. COMMENT INSTALLER LES COUSSINS#2. COMMENT INSTALLER LES COUSSINS

#3. COMMENT INSTALLER LES COUVERCLES DE GLACIÈRE#3. COMMENT INSTALLER LES COUVERCLES DE GLACIÈRE

#4. COMMENT INSTALLER LE MOTEUR#4. COMMENT INSTALLER LE MOTEUR

Bolt / Boulon
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#5. HOW TO INSTALL THE BATTERY COMPARTMENT#5. HOW TO INSTALL THE BATTERY COMPARTMENT
A) Place battery compartment on the pedal boat deck as shown below. Align the 4 battery compartment holes with the predrilled deck holes. 
 Place a washer on a rivet and insert it into a hole. Before hammering it all the way, check that the rivet flange touches the deck. WARNING: TO  

AVOID DAMAGING BATTERY COMPARTMENT, SECURE PLASTIC RIVETS CAREFULLY. Repeat for the remaining 3 rivets.
B) Connect the small compartment wires to the motor wires, the same colored wires together.

A) Placer le compartiment à batterie sur l’embarcation. Aligner les 4 trous du compartiment avec ceux du pédalo. Placer une rondelle sur un rivet et insérer dans 
un des trous. La tête du rivet doit être en parfait contact avec le compartiment. Enfoncer doucement la tête du rivet avec un marteau. 

 AVERTISSEMENT : ASSEMBLER LES RIVETS DE PLASTIQUE AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER D’ENDOMMAGER LE COMPARTIMENT À BATTERIE.
 Installer les 3 autres rivets de la même façon.
B) Brancher les petits fils du compartiment aux fils du moteur, les fils de même couleur ensemble

A) Placer la batterie dans le compartiment à batterie et l’attacher avec la courroie. 
B) Brancher le fils ROUGE sur la borne POSITIVE (+) de la batterie et le fil NOIR sur la borne NÉGATIVE (-). NE PAS ALLONGER OU MODIFIER LES FILS QUI VONT À LA 
 BATTERIE CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LES FILS ET LES ACCESSOIRES.

#6. #6. HOW TO INSTALL THE BATTERYHOW TO INSTALL THE BATTERY
A) Place the battery into the battery compartment and tie it down with the strap. 
B) Connect the RED wire to the POSITIVE (+) post and the BLACK wire to the NEGATIVE (-) post.  DO NOT EXTEND OR MODIFY THE WIRES THAT GO TO THE BATTERY
 AS THIS COULD DAMAGE THE WIRES AND ANY OF THE ACCESSORIES.

#7. #7. HOW TO USE THE CONTROL PANELHOW TO USE THE CONTROL PANEL
The control panel is located at the front of the battery compartment. There are 5 forward speeds and 2 reverse speeds.

Le panneau de contrôle  est situé à l’avant du compartiment à batterie. Il y a 5 vitesses avants et 2 vitesses arrières.
 

Made in Canada
Fabriqué au Canada
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A) B)

A) B)

Yellow / Jaune
Blue / Bleu
Red / Rouge
Black / Noir

WARNING :WARNING :
• Before using the pedal boat, make sure the battery compartment is free of water.
• Always use a 12-volt DC marine battery and a tubular 40-amp fuse.
• Never operate the motor in the elevated position.
• Elevate motor in shallow water and never operate.
• The motor must be completely submerged before operating.

ATTENTION :ATTENTION :
• Avant d’utiliser l’embarcation, s’assurer qu’il n’y a pas d’eau dans le compartiment à batterie.
• Toujours utiliser une batterie marine de 12-volts DC et un fusible tubulaire de 40 A.
• Ne pas faire fonctionner le moteur lorsqu’il est en position surélevée.
• Remonter le moteur en eaux peu profondes et ne pas le faire fonctionner.
• Mettre le moteur en marche seulement lorsqu’il est complètement submergé.

Pelican International Inc., 1000 Place Paul-Kane, Laval, Quebec, Canada, H7C 2T2
RAM-X™, RAMXCEL™, Pelican™ are trademarks of Pelican International Inc.

RAM-X™, RAMXCEL™, Pelican™ sont des marques protégées de Pelican International Inc.
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#6. COMMENT INSTALLER LA BATTERIE#6. COMMENT INSTALLER LA BATTERIE

#7. COMMENT UTILISER LE PANNEAU DE CONTRÔLE#7. COMMENT UTILISER LE PANNEAU DE CONTRÔLE




