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Mounting Instructions:
1. There needs to be at least 24” between the load bars 
 (Diagram 1).
2. Place the Kayak Saddle on to the load bars as shown in 
 Diagram 2. The logo side of the Kayak Saddle should be 
 facing away from the center of the vehicle, and the kayak 
 deck should tilt inwards.
3. Attach the bracket using the two wing style knobs  
 (Diagram 3). Do not tighten.
4. Position the second Kayak Saddle on the load bar so that it 
 is approximately the same width of the kayak. Do not 
 tighten.
5. Mount the second set of Kayak Saddles on the other
 load bar.
6. Load the kayak and adjust the Saddles so that it fi ts tight 
 between the Kayak Saddles. Ensure that the kayak is in line 
 with the vehicle. Note: always ensure that the kayak and 
 the Kayak Saddles are clean before loading. Any dirt or 
 sand can cause scratches on the underside of the kayak 
 when you are loading.
7. Once you are happy with the position of the Kayak Saddle, 
 tighten the 8 wing nuts.  Load the kayak again and make 
 sure that no part of the kayak contacts the load bars or
 the vehicle.

Attaching the Kayak:
1. Run the tie down straps over the kayak and under the 
 cross bars (Diagram 4). NOTE: Do not run the webbing 
 straps around the Kayak Saddle. Tighten the straps with 
 the cam buckle.
2. Ensure the straps are not covering the kayak opening, or 
 any area that is not load-bearing.
3. Attach the bow and stern straps to a secure point on 
 the bumper. Check the lines regularly to ensure they are 
 always tight.

 Warnings:
• The load bars must be a minimum of 24” apart and the 
 kayak must line up with the vehicle.
• Make sure that the load bars or roof rack do not exceed the 
 manufacturers limitation for load.
• Make sure that the straps are on a load-bearing surface or 
 damage can occur.
• The rack is designed for sea kayaks and white water kayaks. 
 It is not designed for aluminum boats.
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Mode d’installation :
1. La distance entre les barres de toit doit être d’au moins 
 24 po (diagramme 1).
2. Installez les berceaux sur les barres de toit en vous assurant 
 que le logo est placé du côté externe et que les socles sont 
 inclinés vers l’intérieur (diagramme 2). 
3. Fixez le berceau à l’aide d’une équerre et de deux molettes 
 (diagramme 3). Ne pas serrer les molettes pour l’instant. 
4. Installez le deuxième berceau sur la barre à une distance 
 comparable à la largeur du kayak. Ne serrez pas les 
 molettes. 
5. Installez les deux autres berceaux sur l’autre barre. 
6. Placez le kayak sur les berceaux et les ajuster pour bien 
 retenir le kayak. Assurez-vous que le kayak est aligné 
 parallèlement au véhicule. REMARQUE : Assurez-vous 
 toujours que le kayak et les berceaux sont propres afi n 
 d’éviter que la saleté et le sable égratignent le dessous du 
 kayak.
7. Une fois que la position du porte-kayak est adéquate, 
 serrez fermement les 8 molettes. Replacez le kayak et 
 assurez-vous qu’aucune partie ne touche les barres ni le 
 véhicule.

Comment attacher le kayak : 
1. Passez les sangles par-dessus le kayak et sous les barres 
 de toit (diagramme 4). REMARQUE : Les sangles ne 
 doivent pas être passées autour des berceaux. Utilisez la  
 boucle de serrage pour bien serrer la sangle. 
2. Assurez-vous que les sangles ne sont pas appuyées contre 
 l’ouverture du kayak ni les surfaces non portantes.
3. Attachez les sangles à l’avant et l’arrière du kayak à un 
 endroit solide sur les pare-chocs. Vérifi ez régulièrement si 
 les sangles sont bien serrées.

 Avertissement : 
• La distance entre les barres de toit doit être d’au moins 
 24 po et le kayak doit être aligné parallèlement avec le 
 véhicule. 
• Assurez-vous que les barres n’excèdent pas les limites de 
 charge du fabricant. 
• Pour éviter tout dommage, assurez-vous que les sangles 
 sont appuyées contre une surface portante.
• Le porte-kayak est conçu pour les kayaks de mer et 
 de rivière. Il n’est pas conçu pour les embarcations en 
 aluminium.
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