
 CAUTION 
Be sure your Gun Carrier is strapped securely and tightly 
to your UTV roll cage and that all pockets are closed 
before riding. 

CAUTION 
Although your Gun Carrier is treated to resist and repel water, 
no fabric is completely waterproof.  

CAUTION 
Do not store firearms in this product - it is designed for 
the transportation and protection of firearms and not 
for long term storage. Without proper air circulation, 
temperature changes will cause condensation which can 
result in rust. We cannot guarantee that your firearms will not 
rust in this case. 

INSTALLATION
Your Gun Carrier mounts to the rear of your roll cage. Wrap the 
eight web straps found at the top and either end of the Gun 
Carrier around the roll cage, leaving enough strap to use with 
the quick-release buckles (Fig. 1). Secure the straps by using 
the quick release buckles (Fig. 2). Tighten the straps. 

STRAP 

STRAP KEEPERS 
Strap keepers secure 
excess strap, preventing it 
from flapping while you’re 
riding. They also provide a 
clean, organized look. The 
strapkeeper is located on the thumb loop at the end of the 
strap. Pull tight and secure the free end of the strap back onto 
itself using the open hook of the strapkeeper (Fig. 3). 

CLEANING
Clean your Gun Carrier with a soft brush and warm water. DO 
NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on 
the fabric. Air dry. 

STORAGE 
To avoid mildew be sure that your Gun Carrier is completely dry 
before you store it for an extended period in an enclosed area. 

WARRANTY 
This product is factory warranted for workmanship and materials 
for two years after purchase. 
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 ATTENTION 
Assurez-vous que l’étui à fusils est solidement attaché à la 
cage de retournement du VTT et que toutes les poches sont 
fermées avant de conduire. 

ATTENTION 
Bien que l’étui à fusils ait été traité afin de résister à l’eau, 
aucune toile n’est complètement imperméable. Enveloppez 
dans du plastique tout objet pouvant être endommagé par 
de l’eau et que toutes les poches sont fermées avant de 
conduire.

ATTENTION 
N’entreposez pas d’armes à feu dans cet étui car il a 
été conçu uniquement pour le transport et la protection 
d’armes à feu et ne convient pas pour le remisage de 
longue durée. Sans circulation d’air, les changements de 
température risquent de provoquer de la condensation qui 
entraînera la formation de rouille. Nous ne pouvons pas 
garantir que votre arme à feu ne rouillera pas dans cet étui.

INSTALLATION 
L’étui à fusils se fixe au dos de la cage de retournement. 
Faites passer les huit sangles du dessus et de l’extrémité de 
l’étui autour de la cage de retournement en veillant à ce que 
les sangles demeurent suffisamment longues afin de pouvoir 
les insérer dans les fermoirs à décrochage rapide (Fig. 1). 
Fixez les sangles en utilisant les fermoirs à décrochage rapide 
(Fig. 2). Serrez les sangles.

ATTACHES DE SANGLES
Les attaches de sangles 
vous permettent de fixer 
les bouts de sangle qui 
dépassent afin d’éviter 
qu’ils ne battent lorsque 
vous conduisez. Ils 
donnent également 
une apparence propre et organisée au véhicule. L’attache 
de sangle est situé au niveau de la boucle qui se trouvent à 
l’extrémité de la sangle. Tirez fermement sur l’extrémité de 
la sangle puis repliez la longueur en trop sur elle-même et 
glissez-la dans le crochet ouvert de l’attache (Fig. 3).

NETTOYAGE
Nettoyez l’étui avec une brosse à soies douces et de l’eau 
tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d’endommager 
le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Laissez 
l’étui sécher à l’air libre. 

REMISAGE
Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que 
l’étui est complètement sec avant de le remiser pour une 
longue période dans un espace clos.

GARANTIE
Cet article est garanti par l’usine contre tout vice de matériau 
et de fabrication pendant une durée de deux ans à partir de la 
date d’achat. 

Mode d’emploi: Étui double à fusils pour VCC


