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PONTOON FISHING BOATS 
BATEAUX DE PÊCHE PONTON

1. 11/16 in. (1.75 cm) drain plug •  
Bouchon de drain de 1,75 cm (11/16 po) 
PS0145-2-00

2. Back motor mount • Support à moteur arrière
BB08 
PS0092

BB10 
PS0099

3. Front motor mount • Support à moteur avant 
SERIE BB08 / SÉRIE BB10  
PS0092

4. Bumper molding • Moulure pare-chocs 
PS0263-28

5. Folding seat • Siège pliant 
PS0651

6. Handle - Front or rear  • Poignée - Avant ou arrière  
PS0136
Black 
Noir

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

NOTE:  
Not all models are equipped with the parts listed above. 
All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican fishing 
boat. The product code for these accessories ends with “-00”. You can call our client service 
department at 1-888-669-6960 or e-mail us at service@pelicansport.com to order them.

NOTE :  
Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus. 
Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s’adapter parfaitement  
à votre bateau de pêche Pelican. Le code de produit pour les accessoires se termine avec « -00 ».  
Vous pourrez commander des accessoires en communiquant avec notre service à la clientèle au 
1-888-669-6960 ou en nous écrivant au service@pelicansport.com.

12 - Ergo360™ Hardware Kit / Quincaillerie 
Only use the hardware and quantities specified below •  

Utilisez seulement les pièces de quincaillerie et les quantités indiquées ci-dessous.

6X 4X 2X 4X 4X

Acorn lock nut 
Écrou autobloquant 

 M6

Screw / Vis 
Pan Head Philips   

M6 x 30 mm

Screw / Vis 
Pan Head Philips  

M6 x 35 mm

Vis autoformeuse à tête 
cylindrique pour plastique 
Pan head thread-forming 

screw for plastic 
 M6 x 45 mm

Vis à tôle à tête 
cylindrique Phillips 

Pan head Phillips sheet 
metal screw  

M2.9 x 9.5 mm

2X 4X 2X

Seat spacer 
Rondelle d’espacement

Junction Tube  
Tube de jonction   

CT1922-1

ErgoCoast G2 - Ergo360 - ErgoCoast  
Fork 

Fourche banc 
 CT1884-ENG
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REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT (CONTINUED • SUITE)

7. Rod holder plate • Plaque pour porte-canne 
PS1490 PS0664
Flat rod holder 
Porte-canne plat

Curved rod holder 
Porte-canne courbé

8. Seat bracket and hardware •  
Support de siège et quincaillerie 
PS0499-1

9. Seat swivel • Pivot de siège 
PS0659-00

10. Folding ERGO360TM Seating System • Banc pliant Ergo360MC  
PS1978

11. ERGO360™ Slipcover with included straps •  
Housse avec sangle du banc ERGO360MC 
PS3014

12. ERGO360™ Hardware Kit•  
Ensemble de quincaillerie du banc ERGO360 MC 
PS3015

13. Ergo360™ End Caps  •  
Embout de la base du banc ERGO360 MC 
PS1885

14.	 Electric	Harness	•	Harnais	Électrique	
Used	with	female	connector	with	spring	
loaded	lid	•	Utilisé	avec	connecteur	
femelle	avec	couvercle	à	ressort
PS1986-00

Used	with	female	connector	with		
rubber	plug	•	Utilisé	avec	connecteur	
femelle	avec	embout	en	caoutchouc
PS0091

12V	male	plug	
Prise	mâle	12V

12V	male	plug	
Prise	mâle	12V

 
PS1098
Female harness with breaker 
Harnais femelle avec disjoncteur

15.	 Electric	Overload	protection	•	Protection	surchage	électrique	
For	model	with	fuse	only	•	Pour	modèle	avec	fusible	seulement	
PS0445 PS0354
Fuse	40A	/	32V
Fusible	40A	/	32V

Fuse	40A	/	32V	and	fuse	holder
Fusible	40A	/	32V	et	porte	fusible	

16. Hardware for fishing boat seat •  
Quincaillerie pour siège de bateau de pêche 
PS0285

FIGURE 1 FIGURE 2

FIGURE 3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

FIX THE PIVOT TO THE SEAT (ERGO360TM SEAT ONLY)
A) Rotate the swivel plate so the two sections are offset as shown in Figure 1 
B)  Align the holes on the swivel plate with the holes on the frame under the seat  

and insert a screw with washer into each hole as shown in Figure 2.
c) Secure the assembly by inserting another washer and a nut and tighten into place. 
    Make sure to fully tighten each nut as shown in Figure 3 to ensure a solid fit.

FIXER LE PIVOT AU SIÈGE (SEULEMENT POUR LE SIÈGE ERGO360MC)
A) Pivoter le pivot du siège afin que les sections tournantes soient décalées de 45 degrés tel que montré à la Figure 1.
B)  Aligner les trous d’une plaque tournante du pivot du siège avec les trous du tube du siège et insérer une vis munie 

d’une rondelle dans chaque trou du pivot en contact avec les tubes tel que montré à la Figure 2.
C) Sécuriser l’assemblage en insérant une rondelle et un écrou à l’extrémité de chaque vis et serrer les écrous afin 
     d’éliminer tout mouvement dans l’assemblage. S’assurer qu’au moins 3 filets de la vis sont visibles à la sortie  
    de l’écrou tel que montré à la Figure 3.



Printed in Canada • Imprimé au Canada
1000 Place Paul-Kane

Laval QC H7C 2T2 Canada

To order pieces and accessories for your Pelican fishing boat, visit our website pelicansport.com. 
Pour commander des pièces et accessoires pour votre bateau de pêche Pelican, visitez notre site pelicansport.com.
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BREAKER – HARNESS CONNECTION  
(ONLY FOR BOAT WITH BREAKER)
A) Unscrew the nut on the long threaded pin. 
B)Connect the lug from the red harness wire that is in the battery compartment as shown in Figure 1  
     and secure it by installing and tightening the nut.
C) Connect the red breaker wire to the positive terminal on the battery as shown in Figure 2,  
     and connect the black wire directly to the negative terminal as shown in Figure 3.

CONNEXION DISJONCTEUR – HARNAIS ÉLECTRIQUE 
(SEULEMENT POUR BATEAU AVEC DISJONCTEUR)
A)  Dévisser l’écrou de la grande tige filetée.
B)  Insérer la cosse du fil rouge du harnais situé sous le couvercle de la batterie tel que montré sur la Figure 1  

et viser l’écrou et le serrer à l’aide de la clé.
C) Connecter le fil rouge du disjoncteur à la borne positive de la batterie tel que montré sur la  
      Figure 2 et connecter le fil noir à la borne négative tel que montré sur la Figure 3.

ASSEMBLE THE ALUMINIUM BASE
WE RECOMMEND WEARING GLOVES WHEN INSTALLING THE FOLDING SEATS TO REDUCE THE RISK OF INJURIES.
A) Turn the seat swivel 45 degrees to have access to the four slots while assembling the seat bracket. 
B)  Place the seat face down and put the seat bracket underneath it. Place the plates perpendicularly to the seat 

bracket, one over it and one under it. Attach the plates with the screws, the washers, the nuts and a 7/16 in. 
(11.11 mm) wrench. Make sure to put the washers and nuts underneath the seat bracket and tighten.

C) Place the assembled seat onto the boat. Repeat the same steps for the second seat. 
D) Fold the backrest and attach the strap to the seat for transport.

ASSEMBLER LA BASE EN ALUMINIUM
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PORTER DES GANTS POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES.
A)  Tournez le pivot du siège de 45 degrés pour avoir accès aux quatre fentes afin de pouvoir assembler  

le siège au support.
B)  Placez le support sous le siège en alignant le siège au centre. Placez les plaques perpendiculairement 

au support, une au-dessus et une en-dessous. Fixez avec les vis, les rondelles, les écrous et une clé 
11,11 mm (7/16 po). Assurez-vous que la rondelle et l’écrou soient sous le support et serrez.

C) Placez le siège assemblé sur le bateau et répétez toutes les étapes pour l’autre siège.
D) Pliez le dossier et attachez la courroie au siège pour en faciliter le transport.


