
MOUNTING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE
  
The rod holder is designed to enter Le porte-canne à pêche est conçu pour 
the mounting bracket only when entrer dans le support de montage quand 
pointing inboard, and is locked in on le pousse vers l'intérieur du bateau et il 
every other direction.  To ensure the est verrouillé dans toutes les autres 
mounting bracket is correctly directions.  Pour s'assurer que le support 
positioned, the "Logo" trademark on de montage est bien installé, la marque de 
the bracket should read right way commerce Scotty doit se lire à l'endroit 
up, when looking from inboard. quand on la regarde de l'intérieur de 
When side mounting the rod holder, l'embarcation.
the bracket should be mounted as Quand on installe le porte-canne en 
close to the gunnel top as possible, position vertcale, il faut installer le support 
to allow full swivel rotation. de montage aussi près possible du dessus 
When re-assembling your rod du bordage superieur pour que le porte-
holder, make sure the adjusting canne puisse pivoter librement.
knob is on the right-hand side of the Quand vous remontez votre porte-canne à 
rod holder (See photographs on pêche, Veillez à ce que le bouton de 
box). réglage soit sur la droite du porte-canne 
 (Voir les photos sur la boîte).
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