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Model / Modèle : 67009

WATER AND SNOW SPORT RACK ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE DU SUPPORT À SKI ET ÉQUIPEMENT NAUTIQUE
STEP 1 / ÉTAPE 1

STEP 2 / ÉTAPE 2

Attach arms to each side of the main bar using bolts M8 (40 mm). /

Attach both sides of the main bar to the hang bar at desired
width using bolts M8 (65 mm). / Fixez les deux côtés de la barre
principale à la barre de suspension à l'endroit désiré à l'aide des
boulons M8 (65 mm).
x6

Fixez les bras de chaque côté de la barre principale à l'aide des
boulons M8 (40 mm).

X 24

STEP 3 / ÉTAPE 3
Place your equipment on the support bars and secure your equipment with the bungee cords provided, attaching from the tip of the
support bar hole to another./ Placez votre équipement sur les barres de support et fixez-le à l'aide des cordons élastiques fournis,
en les installant d'une extrémité de la barre de support à l'autre.

8 x 18.7 in. bungee /
8 x cordes élastiques
de 18,7 po

* We recommend you strategically distribute the weight evenly by placing items on both sides of the rack to ensure it's balanced.
* Nous vous recommandons de répartir le poids de manière stratégique en plaçant les articles des deux côtés du rack
pour assurer l'équilibre.

Questions, problems, missing parts? Before returning the product to the store,
call our customer service Monday to Friday, 8 am to 5 pm at: 1-888-691-2944.
Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ? Avant de retourner le produit au magasin,
appelez notre service à la clientèle du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h au : 1-888-691-2944.

Thank you! We appreciate the trust and confidence you have placed in PROSLAT with the purchase of this rack. We strive to continually
create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement
needs. Thank you for choosing Proslat! / Merci! Nous apprécions la confiance que vous avez placée en PROSLAT lors de l'achat de cet
élévateur motorisé résidentiel./ Nous nous efforçons de créer en permanence des produits de qualité conçus pour améliorer votre résidence.
Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins en rénovation. Merci d'avoir choisi Proslat !

