
Caution
THIS COVER IS FOR STORAGE USE 
ONLY. Transporting your covered 
pedal boat on a trailer, pickup or any 
non-enclosed vehicle 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. 
 
Fitting
Your Classic Pedal Cover will fit both 
3 or 5 person pedal boats.

 

Installation
Locate the yellow “FRONT” 
tag found along the hem of 
your pedal boat cover. Slip 
the front of the cover over the 
front rub rail of the boat. Pull 
the cover over the top of the 
boat toward the back. Make 
sure that the elastic hem is 
pulled down below the rub 
rail on all sides and corners of your 
pedal boat. 

Cleaning and Care
Clean your cover with a soft brush 
and luke-warm water or machine 
wash in COLD water. DO NOT USE 
SOAP as it may damage the protec-
tive coatings. Line dry or machine dry 
on air or delicate.

 
 
 

Storage
A handy storage bag is sewn to the 
inside back of your cover. Just stuff 
your cover into it. To avoid mildew 
be sure your cover is completely dry 
before you store it in the storage bag 
for a long period.

Instructions: Pedal Boat Cover
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Attention
CETTE HOUSSE EST DESTINÉE AU REMISAGE 
UNIQUEMENT. Toute utilisation de cette 
housse afin de protéger votre pédalo lors 
de son transport sur une remorque, une 
camionnette type pickup ou tout autre 
véhicule découvert provoquera l'annulation 
de 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. 

Ajustement
Votre bâche de pédalo Classic a été conçue 
pour couvrir les pédalos de 3 ou 5 places.

Installation
Localisez l’étiquette jaune « FRONT 
» (avant) cousue dans l'ourlet 
inférieur de la housse. Glissez 
l’avant de la housse par-dessus 
la bordure de protection avant du 
bateau. Tirez sur la housse afin 
qu’elle recouvre tout le bateau 
jusqu’à l’arrière. Assurez-vous 
que l’ourlet élastique de la housse 
se trouve sous la bordure de protection 
du bateau au niveau des quatre coins du 
pédalo. 

Entretien et nettoyage
Nettoyez la housse avec une brosse à soies 
douces et de l'eau tiède ou lavez-la en 
machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER 
DE SAVON car il risque d'endommager le 
revêtement protecteur de la housse. Séchez 
la housse en l'accrochant sur une ligne de 
séchage ou placez-la dans le sèche-linge en 
réglant la machine sur  
« air » ou sur un cycle de séchage pour 
articles délicats.

 
Remisage
Un sac de remisage pratique est cousu à 
l’intérieur de la housse. Simplement insérez 
votre housse à l’intérieur. Pour éviter toute 
apparition de moisissure, assurez-vous que 
la housse est complètement sèche avant de 
la ranger dans le sac de rangement pour une 
longue période.

Mode d’emploi: Housse de pédalo
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