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Caution
This cover is for storage use only. Use 
while transporting your boat on a trailer, 
pickup or any non-enclosed vehicle can 
damage your cover and will invalidate 
your warranty.

Caution
If your boat is new, use of this product 
is not recommended within the first 
four weeks of ownership of the boat. 
Some compounds used in new boats 
can release gases that will cause the 
dyes in boat covers to transfer to the 
boat, potentially staining the boat or its 
components. Boat covers can be used 
safely after this introductory period.

Installation
1. Cover sharp points on our boat with a 
soft cloth or sponge to avoid tearing your 
Jon Boat Cover.
2. Look for a yellow tag sewn in the 
bottom hem that says, “front”. Slip your 
cover over the top of your boat with 
the yellow ag at the front, then pull the 
elasticized bottom of the cover down on 
all four corners matching the reinforced 
corners of the cover to the corner of the boat.
3. Tie one end of the supplied nylon rope 
to the front D-ring. Allowing enough rope 
to make a knot, tie off the rope into either 
the D-ring on the opposite side of the 
boat or a tie-off point on the boat. Repeat 
with the remaining D-ring. Carefully fuse 
the rope ends with a  match or lighter to 
prevent fraying of the ends.

Cleaning
If your Jon Boat Cover becomes dirty, it 
can be cleaned with lukewarm water and 
a soft bristle brush. DO NOT USE SOAP as 
it can damage the protective coatings.

Storage
To avoid mildew be sure your cover is 
completely dry before you store it in the 
storage bag for a long period.
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Attention
Cette housse est destinée au remisage 
uniquement. Toute utilisation de cette 
housse afin de protéger un bateau lors de son 
transport sur une remorque, une camionnette 
type pickup ou tout autre véhicule découvert 
risque d'endommager la housse et annulera 
la garantie.

Attention
Si votre bateau est neuf, il est
déconseillé d’utiliser cet article pendant
les quatre premières semaines après
avoir pris possession du bateau.
Certains matériaux utilisés sur les
bateaux neufs risquent de libérer
des vapeurs et peuvent transférer les
colorants de la housse au bateau et
par conséquent tacher le bateau et
ses éléments. Les housses de bateau
peuvent être utilisées sans danger après
cette période initiale.

Installation
1. Couvrez les angles pointus de votre bateau 
avec un chiffon en tissu doux ou une éponge 
afin d’éviter de déchirer la housse pour bateau 
Jon. 

2. Déterminez l'emplacement de la petite 
étiquette jaunes « front » (avant) cousue 
dans l'ourlet inférieur de la housse. Après 
vous être assuré que l’avant de la housse 
comporte cette étiquette, glissez la housse 
sur le dessus du bateau puis tirez sur la partie 
inférieure élastique de la housse au niveau 
des quatre coins afin de faire correspondre 
les coins renforcés de la housse avec ceux du 
bateau.

3. Attachez une extrémité de la corde en 
nylon fournie à l’anneau en forme de D situé 
à l’avant.

Laissez uffisamment de corde afin de faire un 
noeud, attachez la corde à l’anneau en forme 
de D situé sur le côté opposé du bateau ou 

attachez la corde sur tout autre point de 
fixation à bord du bateau. Répétez l’opération 
avec l’anneau en forme de D restant. À l'aide 
d'un briquet ou d’une allumette, brûlez le 
bout de la corde afin de faire fusionner les 
bouts de corde effilochés.  

Nettoyage
Si votre housse de bateau Jon devient sale, 
nettoyez-la avec une brosse à soies douces 
et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON 
car il risque d'endommager le revêtement 
protecteur de la housse.
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