SIX ROD CAPACITY HORIZONTAL ROD RACK
Owner’s Manual

Thank you for purchasing a Bass Pro Shops rod/combo storage system. Throughout these assembly instructions,
we have included helpful tips to make this assembly process easier.
Tools required:
Phillips Head Screwdriver
Assembly Instructions:
Compare your parts to the items in the
diagram and parts listing. If you notice
that a part is missing, there is no need
to return the rack. Please call
1-800-BASS-PRO for a free replacement.
Please be ready to provide the model
number of the rack and the number or
letter of the part from the parts listing
to our customer service representative.
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1. Find an appropriate location to hang
the rack and locate the studs in the wall.
Mark the wall to leave a reference point.
Tip: Most studs are 16 in. apart. Insert a
brass wood screw (Part A) into the stud.
If you cannot locate a stud, drywall inserts
have been provided. To use these inserts
(Part B), 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.
2. Measure 16” down from the 1st screw and
insert another brass wood screw or
drywall insert.
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3. Slide Part 1 onto the brass wood screw. Tip: Be sure the rack fits securely once it’s attached to the wall.
4. Measure the distance between the Part 1 and Part 2 and mark the wall. Tip: The bottom of Part 1 and
Part 2 need to be level.
5. Measure 3.75 in. from the bottom of Part 2 and place a screw (Part A) in the wall. Measure 16 in. up from this
screw to determine the second screw placement.
6. Slide Part 2 onto the brass wood screws.
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PORTE-CANNES HORIZONTAL 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
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.
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1. Repérez l’emplacement approprié pour
accrocher le porte-cannes aux montants
muraux. Marquez un point de repère sur le
mur. Conseil : La plupart des montants
muraux ont un écart de 40,64 cm. Insérez
une vis à bois en laiton (Pièce A) dans le
montant. Si vous ne pouvez pas localiser le
montant, des inserts pour plâtre sont
inclus. Pour utiliser ces inserts (Pièce B),
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 (Pièce B) 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.
2. Mesurez 40,64 cm dessous la première vis
et insérez une autre vis à bois en laiton ou
un insert pour plâtre.
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3. Faites glisser la Pièce 1 sur la vis à bois en laiton. Conseil : Assurez-vous que la porte-cannes soit attaché solidement au mur.
4. Mesurez l’écart entre la Pièce 1 et la Pièce 2 et marquez un point de repère sur le mur. Conseil : Le dessous de la Pièce 1 et
de la Pièce 2 doit être bien horizontal.
5. Mesurez 9,525 cm du dessous de la Pièce 2 et mettez une vis (Pièce A) dans le mur. Mesurez 40,64 cm au-dessus de cette vis
pour déterminer l’emplacement de la deuxième vis.
6. Faites glisser la Pièce 2 sur les vis à bois en laiton.
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Trou serrure
d’accrochage

Vue arrière des porte-cannes

