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FEUILLET	  D’INSTRUCTION	  ET	  D’ASSEMBLAGE	  
	  

SUPPORT	  À	  KAYAK	  SKYRACK	  ROBUSTE	  PROFILÉ	  EN	  ‘’J’’	  	  
MODÈLE	  #	  SR-‐KR-‐102	  

	  
OUTIL(S)	  REQUIS	  
	  

• Clé	  plate	  de	  13	  mm	  	  
	  
INSTRUCTION	  D’ASSEMBLAGE	  
	  
1-‐ Insérer	  la	  Plaque	  du	  support	  en	  métal	  (côté	  bombé	  sur	  le	  dessus)	  (#6)	  à	  l’intérieur	  de	  la	  Base	  du	  support	  en	  caoutchouc	  (#5);	  
2-‐ Insérer	  le	  Tube	  de	  jonction	  (#3)	  à	  l’intérieur	  du	  Tube	  long	  (#1)	  et	  aligner	  le	  trou;	  
3-‐ Insérer	  le	  Tube	  de	  jonction	  (#3)	  au	  travers	  de	  la	  Base	  du	  support	  en	  caoutchouc	  (#5)	  dans	  le	  Tube	  court	  (#2).	  S’assurer	  que	  la	  

Plaque	  du	  support	  en	  metal	  (#6)	  est	  sous	  les	  Tubes	  (#1)	  et	  (#2);	  
4-‐ Insérer	  les	  Boulons	  (#11)	  dans	  les	  trous	  du	  centre	  de	  la	  Base	  du	  support	  en	  caoutchouc	  (#5)	  au	  travers	  des	  Tubes	  (#1)	  et	  (#2),	  du	  

Tube	  de	  jonction	  (#3)	  et	  de	  la	  Plaque	  du	  support	  en	  métal	  (#6).	  Visser	  les	  Boulons	  (#11)	  avec	  les	  Écrous	  auto-‐bloquants	  en	  nylon	  
(#12);	  

5-‐ Insérer	  les	  Boulons	  (#9)	  dans	  les	  trous	  aux	  4	  coins	  de	  la	  Base	  du	  support	  en	  caoutchouc	  (#5);	  
6-‐ Installer	  le	  support	  sur	  la	  barre	  de	  toit	  transversalle;	  mettre	  les	  Plaques	  de	  fixation	  (#7)	  sous	  les	  barres	  transversalles	  dans	  les	  

Boulons	  (#9),	  ensuite	  mettre	  les	  Rondelles	  plates	  (#10)	  et	  les	  Molettes	  (#8);	  
7-‐ Serrer	  tous	  les	  Boulons	  (#9)	  et	  (#11),	  Écrous	  auto-‐bloquants	  en	  nylon	  (#12)	  et	  les	  Molettes	  (#8);	  
8-‐ Vérifier	  que	  toutes	  les	  composantes	  soient	  bien	  serrées	  et	  en	  bon	  état	  à	  chaques	  utilisations.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

AVERTISSEMENTS	  /	  LIMITATIONS	   	  
• Les	  barres	  transversales	  doivent	  être	  espacées	  d’au	  moins	  24”	  

(61	  cm)	  pour	  une	  utilisation	  sécuritaire;	  
• Ne	  pas	  dépasser	  la	  charge	  recommandée	  en	  usine	  de	  vos	  

barres	  transversales;	  
• La	  charge	  maximale	  de	  votre	  kayak	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  130	  lb	  

(59	  kg)	  sur	  le	  Support	  à	  kayak	  Skyrack	  robuste	  profilé	  en	  ‘’J’’;	  
• S’assurer	  que	  le	  support	  à	  kayak	  et	  les	  barres	  transversales	  

sont	  correctement	  installés	  et	  bien	  serrés	  sur	  le	  véhicule;	  
• Le	  kayak	  doit	  être	  centré	  sur	  les	  supports	  à	  kayak;	  
• Toujours	  attacher	  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;	  

• Tous	  les	  boulons,	  les	  molettes	  et	  les	  écrous	  autobloquants	  
doivent	  être	  vérifiés	  et	  bien	  serrés	  avant	  chaque	  emploi	  pour	  
une	  utilisation	  sécuritaire	  et	  sans	  problèmes;	  

• N’est	  pas	  conçu	  pour	  une	  utilisation	  hors	  route;	  
• Ne	  pas	  utiliser	  le	  Support	  à	  kayak	  Skyrack	  robuste	  profile	  en‘’J’’	  

SR-‐KR-‐102	  et	  ses	  accessoires	  à	  des	  fins	  autres	  que	  celles	  pour	  
lesquelles	  ils	  ont	  été	  conçus.	  
	  

Le	  non-‐respect	  des	  directives	  ci-‐dessus	  annule	  la	  garantie.	  

PIÈCES	  INCLUSES	  •	  DESCRIPTION	  •	  QTÉ.	  
1	   Tube	  long	  

	  
2	  

2	   Tube	  court	  
	  

2	  

3	   Tube	  de	  jonction	  
	  

4	  

4	   Coussinet	  en	  mousse	  haute	  densité	  
	  

8	  

5	   Base	  du	  Support	  en	  caoutchouc	  
	  

2	  

6	   Plaque	  du	  support	  en	  metal	  
	  

2	  

7	   Plaque	  de	  fixation	  
	  

4	  

8	   Molette	  
	  

8	  

9	   Boulon	  73	  mm	  (2’’7/8)	  
	  

8	  

10	   Rondelle	  plate	  
	  

8	  

11	   Boulon	  38	  mm	  (1’’1/2)	  
	  

4	  

12	   Écrou	  autobloquant	  en	  nylon	  
	  

4	  

13	   Sangle	  de	  fixation	  244	  cm	  x	  2.54	  cm	  (8’	  x	  1”)	  
	  

2	  
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CHARGEMENT	  DU	  KAYAK	  
	  
1-‐ Embarquer	  le	  kayak	  sur	  les	  supports	  en	  positionnant	  l’ouverture	  du	  cockpit	  face	  à	  vous;	  
2-‐ Centrer	  le	  kayak	  sur	  les	  supports;	  
3-‐ Ajuster	  les	  Coussinets	  en	  mousse	  haute	  densité	  (#4)	  aux	  formes	  du	  kayak.	  S’assurer	  que	  tous	  les	  points	  de	  contact	  du	  kayak	  sur	  

les	  supports	  soient	  sur	  les	  Coussinets	  de	  mousse	  haute	  densité	  (#4);	  
4-‐ Passer	  les	  Sangles	  de	  fixation	  (#13)	  dans	  le	  haut	  du	  support,	  en	  passant	  par	  dessus	  le	  kayak,	  puis	  dans	  le	  bas	  du	  support.	  

S’assurer	  que	  les	  Sangles	  de	  fixation	  (#13)	  ne	  passent	  pas	  par	  dessus	  l’ouverture	  du	  cockpit;	  
5-‐ S’assurer	  de	  bien	  serrer	  les	  Sangles	  de	  fixation	  (#13);	  
6-‐ Attacher	  la	  proue	  et	  la	  poupe	  du	  kayak	  sur	  des	  points	  de	  fixation	  solides	  et	  sécuritaires	  du	  véhicule	  ou	  avec	  une	  attache	  pour	  

capot	  (vendue	  séparément);	  
7-‐ Vérifier	  régulièrement	  les	  supports	  et	  la	  cargaison	  pour	  s’assurer	  qu’ils	  sont	  en	  bon	  état	  et	  bien	  attachés.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
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.	  	  
	  
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,	  une	  utilisation	  abusive,	  un	  non	  respect	  des	  recommandations	  et	  limitations	  du	  produit,	  de	  la	  rouille	  cosmétique,	  des	  
rayures,	  un	  accident,	  une	  opération	  illégale	  du	  véhicule	  ou	  toute	  modification	  personnelle	  sur	  le	  produit.	  
	  


