INSTRUCTION & ASSEMBLY SHEET
SKYRACK J-STYLE KAYAK CARRIER
MODEL # SR-KR-101

PARTS INCLUDED • DESCRIPTION • QTY.
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Long Tube
Short Tube
Carrier Rubber Base
Big Bracket
Small Bracket
High Density Foam
Knob Nut
Long Bolt
Short Bolt
Nylock Nut
Regular Nut
Tie Down Strap (8’ x 1”)
Washer
Wrench

WARNINGS / LIMITATIONS
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• Load bars must be at least 24” (61 cm) apart for safe use.
• Do not exceed the factory recommended load on the
crossbars.
• Maximum kayak load should not exceed 75 lbs (34 kg).
• Ensure the kayak carrier and the cross bars are properly
installed and tight on the vehicle.
• The kayak must be centered on the kayak carriers.
• Always tie down the bow and stern of the kayak to vehicle
bumpers or tow hooks (sold separately).
• Compatible only with sea kayaks and whitewater kayaks. It’s
not designed for aluminum boats.
• Failure to follow above guidelines voids warranty.

MOUNTING INSTRUCTIONS

1- Line up the Long Tube (#1) and the Short Tube (#2) in the Carrier Rubber Base (#3). 2- Insert the Short Bolt (#9) in the 4 corners
holes of the Carrier Ruber Base (#3) and insert the Big Bracket (#4) under the Carrier Rubber Base (#3). 3- Lock the Short Bolt (#9) with
Washer (#13) and with the Nylock Nut (#10). 4- Insert the Long Bolt (#8) in the 2 middle holes of the Carrier Rubber Base (#3), insert
the Small Bracket (#5) under and lock it with Regular Nut (#11) and with Washer (#13). Securely lock the rack on the crossbar with the
Knobs Nuts (#7). 5- Tighten all of the bolts.
Top

LOADING KAYAK

1- Run the strap around the top of the carrier.
2- Adjust the High Density Foam (#6) to fit kayak.
3- Load kayak with cockpit facing towards you. Ensure that all of the contact points on the kayak touch the pads.
4- Center kayak on carriers and make sure the straps do not cover the cockpit area.
5- Loop the straps over the kayak and around the bottom of the carrier, and tighten.
6- Attach the bow and stern down to a secure point on the bumper.
7- Check the lines and the straps regularly to ensure they are always tight.

SKYRACK WARRANTY

All Skyrack products are covered by a one-year limited Bottom
warranty from the original date of purchase against
defects in manufacturing or materials. The warranty ends
if a purchaser transfers the product to any other person.
If any defect appears on your Skyrack product during the
warranty, please contact us by email.
Skyrack will repair or replace the product without charge
for parts or labor. Skyrack can decide to issue to the buyer a refund
equal to the purchase price paid. No warranty is given for defects caused
by normal wear, cosmetic rust, scratches, accidents, illegal operation of the
vehicle, or personal modification of the product.
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FEUILLE D’INSTRUCTION ET D’ASSEMBLAGE
SUPPORTS À KAYAK PROFILÉS EN J SKYRACK
MODÈLE # SR-KR-101

PIÈCES INCLUSES • DESCRIPTION • QTÉ.
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Tube long
Tube court
Base du support en caoutchouc
Grand support en métal
Petit support en métal
Coussinet en mousse haute densité
Molette
Long boulon
Petit boulon
Écrou à frein élastique
Écrou régulier
Sangle de fixation (8’ x 1”)
Rondelle
Clé

AVERTISSEMENTS / LIMITATIONS
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•Les barres transversales doivent être espacées d’au moins 24” (61 cm)
pour une utilisation sans risque.
• Ne dépassez pas la charge recommandée en usine de vos barres
transversales.
• La charge maximale de votre kayak ne doit pas dépasser 75 lb (34kg).
• Assurez-vous que le support à kayak et les barres transversales sont
correctement installées et bien serrées sur le véhicule.
• Le kayak doit être centré sur les supports à kayak.
• Attachez toujours l’étrave et la poupe du kayak aux pare-chocs ou aux
crochets de remorquage (vendus séparément).
• Compatible uniquement avec les kayaks de mer et les kayaks d’eau
vive. Ce support à kayak n’est pas conçu pour les bateaux en aluminium.
• Ne pas suivre les directives ci-dessus annule la garantie.

INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE

1- Alignez le tube long (#1) et le tube court (#2) dans la base du support en caoutchouc (#3). 2- Insérez les petits boulons (#9) dans les 4 coins de la
base du support en caoutchouc (#3) et insérez le grand support en métal (#4) en dessous de la base du support en caoutchouc (#3). 3- Verrouillez les
petits boulons (#9) avec des rondelles (#13) et avec des écrous à frein élastique (#10). 4- Insérez les longs boulons (#8) dans les 2 trous du milieu de
la base du support en caoutchouc (#3), insérez le petit support en métal (#5) en dessous et verrouillez-le avec les écrous réguliers (#11) et avec des
rondelles (#13). Verrouillez solidement les supports à kayak aux barres transversales avec les molettes (#7). 5- Serrez tous les boulons.

Haut

CHARGEMENT DU KAYAK

1- Faites passer la sangle autour du haut du support. 2- Ajuter les coussinets en mousse haute densité (#6)
pour s’adapter au kayak. 3- Chargez le kayak avec l’habitacle tourné vers vous. Assurez-vous que tous les points
de contact du kayak touchent les coussinets. 4- Centrez le kayak sur les supports à kayak et assurez-vous que les
sangles ne couvrent pas l’habitacle. 5- Faites passer la sangle par-dessus le kayak et autour du bas du support à
kayak, puis serrez les sangles. 6- Attachez l’étrave et la poupe à un endroit solide sur les pare-chocs. 7- Vérifiez
les cordes et les sangles régulièrement pour vous assurer qu’elles soient toujours bien serrées.

GARANTIE SKYRACK

Tous les produits Skyrack sont couverts par une garantie
limitée d’un an à compter de la date d’achat originale sur les
matériaux et contre les défauts de fabrication. La garantie
prend fin si l’acheteur original transfère le produit à une
autre personne. Si un défaut apparaît sur votre produit
Skyrack pendant la garantie, veuillez nous contacter
par courriel.

Bas

Skyrack réparera ou remplacera les produits sans frais pour les
pièces et la main d’œuvre. Skyrack peut décider d’émettre à l’acheteur un
remboursement égal au prix d’achat payé. Aucune garantie n’est offerte
pour les défauts causés par une usure normale, de la rouille cosmétique,
une rayures, un accident, une opération illégale du véhicule, ou toute
modification personnelle sur le produit
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