SIX ROD CAPACITY VERTICAL ROD RACK
Owner’s Manual

5. Line up the bottom assembly (Part 1) under the top (Part 2) and affix to the wall
using the brass wood screws [See Illustration].
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2. Affix two brass wood screws (Part A) into the wall. Slide the top (Part 2) into the new screw heads. If you cannot locate a
stud, drywall inserts (Part B) have been provided. To use these inserts, tap a small hole through the wall using a drill bit
or nail smaller than the package screw diameter. Tap the drywall insert through the pilot hole. Insert the brass wood
screw into the drywall insert, leaving enough room for the screw to be exposed so it can be affixed to the key hole hanger.
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Tip: Be sure the rack fits securely once it’s attached to the wall.
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PORTE-CANNES VERTICAL POUR SIX CANNES
Manuel du Propriétaire

Merci pour votre achat du système Bass Pro Shops pour rangement de cannes/combinés. Nous avons inclus des conseils
utiles tout au long de ce manuel pour faciliter cet assemblage.
Outils nécessaires :
Tournevis cruciforme

Vérifiez la distance entre le bout de la canne et le premier anneau pour déterminer le
bon écart. Conseil : En général on devrait laisser de 61 cm à 121 cm d’écart.
5. Alignez le bas de l’assemblage (Pièce 1) sous le haut (Pièce 2) et fixez-le au mur avec les
vis à bois en laiton [Voir l’illustration].
Enfoncez doucement les bouchons en bois (Pièce C) avec le maillet en caoutchouc.

Maille en caoutchouc
Instructions d’assemblage :
Comparez vos pièces aux articles sur le schéma et la nomenclature. S’il manque une pièce, il n’est pas nécessaire de
renvoyer le porte-cannes. Veuillez bien appeler 1-800-BASS-PRO pour une pièce de remplacement gratuite. Nous vous
prions de fournir le numéro de modèle du porte-cannes ou la lettre de la pièce sur la nomenclature au représentant
du service à la clientèle.
Trouvez l’emplacement approprié pour accrocher le porte-cannes dans des montants de mur. Marquez un
point de repère sur le mur. La plupart des montants ont un écart de 40,64 cm.
2. Fixez les vis à bois en laiton (Pièce A) dans le mur. Faites glisser le haut (Pièce 2) dans les nouvelles têtes de vis.
Si vous ne pouvez pas localiser un montant, des inserts de plâtre sont inclus. Pour utiliser ces inserts, percez un
petit trou dans le mur avec une mèche ou un clou, un trou plus petit que le diamètre de la vis dans le paquet.
Enfoncez l’insert pour plâtre dans le trou pilote. Insérez la vis à bois en laiton dans l’insert à plâtre en la laissant
suffisamment exposée pour pouvoir y fixer le trou serrure d’accrochage. Conseil : Assurez-vous que le porte-cannes
soit fixé solidement au mur.
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Attachez le support de base (Pièce 3) à la base (Pièce 1) en utilisant les trous pré-percé de la pièce 1. Conseil :
Lorsque vous attachez ces pièces, assurez-vous que le bord en biseau ne soit pas tourné vers le mur.
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