
10’ Sit-in KayaKS  
kayaks «sit-in» 10’

1. Hull Drain Plug 11/16” • Bouchon de drain 11/16”
2. Kayak backrest cushion • Coussin dossier kayak
3. F/B handles KI10 • Poignées av/ar KI10
4. Adjustable kayak foot pads •  

Appuie-pieds ajustables kayak
5. Kayak compartment gasket • Joint étanche kayak
6. Seat cushion • Coussin de siège
7. Paddle holder KI10 • Porte-pagaie KI10
8. Kayak 10’ spray skirt • Jupette kayak 10’
9. Kayak car top carrier kit • Ensemble de transport kayak

10. Shock cords front (2) • Câble élastiques avant (2)
11. Swivel rod holder • Porte-canne pivotant
12. Flush-mount rod holder • Porte-canne flush mount
13. Paddle leash • Laisse de pagaie
14. Cleat • Taquet d’amarrage
15. Poseidon paddle yellow 226cm •  

Pagaie Poseidon jaune 226cm
16. Poseidon paddle black 226cm •  

Pagaie Poseidon noire 226cm
17. 1.5lb folding anchor kit • Kit ancre 1.5lb

replacement parts list • liste des pièces de remplacement

*assembly instructions on back • instructions d’assemblage au verso*

NOTE: NOTE:

PS0145-1-00
PS0580
PS0591
PS0540-00 

PS0586
PS0588
PS0597
PS0575-00
PS0481-2-00

PS0645
PS0579-1-00
PS0649-1-00
PS0654-1-00
PS0105-P11
PS1259-2-00 

PS1260-2-00 

PS0658-1-00
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Not all models are equipped with the shown parts. All  
accessories are branded Lavika and designed to perfectly fit on  
Pelican’s boat (i.e. accessories are items with code finishing  
with -00). Call to order them at 1-888-669-6960 or e-mail us at  
service@pelicansport.com.

Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessous. Tous les 
accessoires sont de marque Lavika et ont été conçus pour s’adapter 
parfaitement aux embarcations Pelican (i.e. les accessoires sont les 
articles dont le code fini par -00). Vous pouvez les commander au 
1-888-669-6960 ou en nous écrivant au service@pelicansport.com.
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• Backrest adjustment (Ps0580)
Tighten or losen the backrest straps as shown below to the preferred position.

AjusTEmENT du dOssiEr (Ps0580)
Serrer ou desserrer la courroie du dossier, tel qu’illustré, jusqu’à la position désirée.

• PaddLe assemBLY (Ps1259-2-00/Ps1260-2-00)
Push in the push-pin and put the 2 pieces together as shown, then adjust to the preferred blade angle.

AssEmBLAGE dE LA PAGAiE (Ps1259-2-00/Ps1260-2-00)
Enfoncer le bouton de pression, insérer les 2 pièces ensemble tel qu’illustré, puis ajuster la position des pales à l’angle préféré.

• HOW tO use tHe PaddLe HOLder (Ps1032)
Place the paddle into the notch beside the cockpit, bring the shock cord over it and secure it into place with the hook as shown below.

COmmENT uTiLisEr LE POrTE-PAGAiE (Ps1032)
Déposer la pagaie dans l’encoche située à côté du “cockpit”, passer le câble élastique par-dessus et sécuriser à l’aide du crochet  
tel qu’illustré.

• HOW tO use tHe sPraY skIrt (Ps0575-00)
When installing the spray skirt, make sure the shock cord is tight enough to maintain the skirt in place. (Don’t tighten too much) Put 
the skirt on and adjust it to your waist with the velcro straps or plastic buckle. Sit in the kayak. Starting at the back of the cockpit, 
slide the skirt under the cockpit’s edge all the way to the front. Make sure the skirt’s handle hangs outside the cockpit. 

uTiLisATiON dE LA juPETTE (Ps0575-00)
En installant la jupette sur le kayak, vérifier que l’élastique est suffisamment serré pour maintenir la jupette en place. 
(Ne pas trop serrer). Enfiler la jupette et l’ajuster à votre taille à l’aide des bandes de velcro ou du nœud mécanique. 
Asseyez-vous dans le kayak. En débutant à l’arrière, glisser la jupette sous le rebord du « cockpit » des 2 côtés en 
même temps  jusqu’à l’avant. S’assurer de laisser la poignée de la jupette à l’extérieur du « cockpit ».

aSSembly inStructionS • instructions d’assemblage

Pelican International Inc.
1000 Place Paul-Kane

Laval, QC, Canada  H7C 2T2
1.888.669.6960 • service@pelicansport.comMade in Canada • Fabriqué au Canada

• sWIVeL rOd HOLder set-uP (Ps0579-1-00) 
A) Find the base of the rod holder at the front of the cockpit and insert the rod holder by using the key slot on its axis. 
B) To rotate the rod holder, lift it up, make it pivot around its axis and clench it into the desired position. 
C) To change the rod holder’s angle, loosen the assembly screw, move the rod holder to the desired angle and tighten 
the screw. 
D) After inserting a fishing rod into the rod holder, rotate the white security 
ring until it blocks the rod and prevents it from moving.

iNsTALLATiON du POrTE CANNE PiVOTANT (Ps0579-1-00)  
A) Repérer à l’avant du cockpit la base du porte canne. Insérer l’axe du porte canne dans le trou de la base en 
utilisant le chemin de clé. 
B) Pour faire pivoter le porte-canne, soulever ce dernier, le faire pivoter tout en le maintenant surélevé et le 
réenclencher dans la position voulue. 
C) Pour donner l’inclinaison désirée au porte-canne, dévisser la vis d’assemblage, bouger le porte-canne à la 
position désirée et revisser pour assurer sa stabilité. 
D) Après avoir inséré la canne à pêche dans le porte-canne, faire tourner le petit anneau de 
protection blanc jusqu’à ce que ce dernier bloque la canne à pêche et l’empêche de bouger.
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