
D-ring sewn on the bottom hem 
of the cover. Pull the rope under 
the boat to the corresponding 
D-ring on the opposite side. 
Allowing plenty of rope to make a 
knot, cut off the rope and tie into 
the second D-ring. Repeat with 
remaining D-rings.

5. Carefully singe the ends of the 
rope with a match or lighter to 
prevent fraying.

6. Adjust the fit as necessary for 
your boat.  

To Tow
1. Thread web through one ladder 
lock, place web strap under the 
boat and thread the opposing end 
of web through the ladder lock 
and cinch down tightly.

2. Use the two supplied elastic 
cords to secure the cover at the 
stern.

3. Adjust the fit as necessary for 
your boat.

Care and Cleaning
If your 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 on  
your cover.
 To prevent pooling of water on 
boat cover, we suggest a support 
pole (not included).
 
Storage
A handy storage bag is provided 
to store your boat cover in. Be 
sure that it is completely dry 
before storage.

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.

Tools
Scissors and matches or a lighter

Installation
1. Cover sharp points (such as 
windshield corners) with cloth or 
a sponge to avoid stressing or 
tearing your boat cover.

2. Drape your cover over 
your boat with the tapered 
end marked 
“FRONT” at the 
bow.

3. Pull your 
cover below the 
rub rail around 
the entire boat.

4. Tie one end 
of the supplied 
rope to the front 

Instructions: Lunex RS-1™ Trailerable Boat Cover
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de bateau. Tirez le 
filin sous le bateau 
jusqu’à l’anneau en 
D correspondant 
du côté opposé. 
Gardez une 
longueur de filin 
suffisante pour 
faire un nœud. 
Coupez le filin et 
nouez-le dans le second anneau 
en D. Répétez l’opération avec les 
autres anneaux en D. 

5. Avec précaution, brûlez les 
extrémités de la corde en utilisant 
une allumette ou un briquet afin 
d’éviter qu’elle ne s'effiloche.

6. Ajustez la housse si nécessaire en 
fonction de votre bateau.

 
Remorquage
1. Faites passer la sangle dans la 
boucle crantée, placez la sangle sous 
le bateau et faites passer l’autre 
extrémité de la sangle dans la boucle 
crantée puis serrez fermement.

2. Utilisez les deux cordons 
élastiques fournis 
afin de fixer 
solidement la 
housse à l’arrière 
du bateau.

3. Ajustez 
la housse si 
nécessaire en 
fonction de votre 
bateau.

Nettoyage et entretien
Si votre housse de bateau est 
sale, nettoyez-la avec une brosse 
douce et de l’eau tiède. NE PAS 
UTILISER DE SAVON, ceci risquerait 
d’endommager le revêtement 
protecteur qui a été ajouté en usine.
 Pour éviter que de l’eau ne 
s’accumule sur le dessus de la 
housse, nous vous conseillons 
d’utiliser un mât de support (non 
inclus).

Remisage
Un sac de rangement pratique est 
fourni pour la housse de bateau. 
Assurez-vous que la housse est 
complètement sèche avant de la 
ranger dans le sac. 

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.

Outils nécessaires
Ciseaux, allumettes ou briquet

Installation
1. Couvrez les endroits pointus 
(tels que les coins du pare-brise 
du bateau) avec du tissu ou une 
éponge afin d’éviter d’étirer ou de 
déchirer la housse lorsque vous 
l’installez sur le bateau.

2. Placez la housse sur le bateau en 
veillant à ce que la partie conique 
avec l’étiquette blanche « FRONT » 
(avant) se trouve à la proue.

3. Tirez sur la housse jusqu’à ce 
qu’elle se trouve en dessous de la 
bordure de protection du bateau 
qui est sensée toucher les défenses 
du quai, tout autour du bateau.

4. Nouez une extrémité du filin 
fourni à l’anneau en D avant cousu 
dans l’ourlet inférieur de la housse 

Mode d’emploi: Housse de bateau remorquable Lunex RS-1™ 


