
INSTRUCTIONS for  
5’ BUNKBOARD GUIDE-ONS

1. Select the best four upright mounting locations with no interfer-
ence issues by resting an upright against the frame and moving it 
close to the side of the boat at all possible mounting locations.
 
2. Loosely assemble a bracket at each selected mounting location 
using one straight U-bolt and one formed U-bolt, washers and nuts.  

3. Slide all four uprights into brackets, the end with holes up.

4. Continue tightening U-bolts until the uprights are loosely seated 
and level on the frame with the uprights standing about 4” from the 
boat. 

5. Hold a bunkboard between the upright and the boat.  Choose where the 
swivel brackets will be screwed to the bunkboard.  Hold one in place, lay 
the bunkboard on the fl oor and screw the bracket to the bunkboard.

6. Return that bunkboard to the uprights. Position and hold the second 
swivel bracket.  Then lay the bunkboard on the fl oor and screw it in.

7. Return the bunkboard to the uprights and bolt the swivel brackets to the 
uprights. 

8. Adjust the fi t and straighten the alignment, then fully tighten everything 
and pound the end plugs into the top of the uprights. 

9. Repeat for the other side. 

REPLACEMENT PARTS:
p/n Desc Qty
27609PG Upright 4
27821 Bunkboard 2
10201PG Swivel Bracket 4
27603PG Bracket 4
11332 End Plug 4
10810 Nut 20
10960 Washer 20
11005 Screw 8
11022 Bolt 4
15258 Straight U-bolt 4
15259 Formed U-bolt 4

U-bolts crossed 
fi ts narrow frame

U-bolts parallel 
fi ts wide frame

● Bunkboard Guide-Ons are most helpful 
when fi tted close to the boat and mounted as 
far to the rear of the trailer as possible. 

● Height can be adjusted by mounting the up-
rights on top or underneath the frame.

● Swivel brackets and holes in the uprights 
provide adjustment to best fi t the bunkboards 
to the shape of the boat.
 
● Uprights may be mounted with both uprights 
behind the fender, or they may be mounted 
straddling the fender as shown. 

Tools Required:  
 2 9/16” wrenches   
 1 #3 Phillips Screwdriver
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p/n 00217  rev 8-2013

Fits frames up to 3” wide x 4-1/4” tall.
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Optional extra long U-bolt kit 11416 fi ts frames up to 5-1/4” tall.
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REMPLACEMENT PIÈCES:
p/n Desc Qty
27609PG Montant 4
27821 Guide d’embarquement 2
10201PG Support pivotant 4
27603PG Support 4
11332 Bouchon d’extrémité 4
10810 Écrou 20
10960 Rondelle 20
11005 Visser 8
11022 Boulon 4
15258 Étrier fi leté droit 4
15259 Étrier fi leté formé 4

INSTRUCTIONS  
5’ Les guides d’embarquement Guide-Ons

Guide 
d’embarquement

Montant
Support pivotant

Support

Étrier fi leté 
formé

Étrier fi leté 
droit

Étriers fi letés croisés 
pour ajustement 
étroit au cadre.

Étrier fi letés parallèles 
pour ajustement en 
largueur au cadre.

Pour cadres jusqu’à 3 “de large x 4-1/4” de hauteur.
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● Les guides d’embarquement Guide-Ons 
sont plus utiles quand ils sont ajustés près 
du bateau et monté le plus loin possible de 
l’arrière de la remorque.

● La hauteur peut être ajustée par les mon-
tants sur le côté ou sous le cadre de la 
remorque.

● Les supports pivotants avec trous des mon-
tants fournissent le meilleur ajustement pos-
sible des guides d’embarquement s’adaptant à 
la forme du bateau.

● Les montants peuvent être disposés par pair 
derrière les garde-boues, ou peuvent en-
fourcher les garde-boues comme démontré.

OUTILS REQUIS : Clé 9/16’’ et Tournevis Philips #3

INSTRUCTIONS :

1- Sélectionnez les quatre meilleures localisations sans issus d’interférence 
pour pouvoir disposer les montants contre le cadre de la remorque afi n que les 
possibilités qu’ils puissent s’adapter aux côtés du bateau soient accrues.

2- Assemblez un support à chaque endroit sélectionné. Utilisez un étrier fi leté 
droit ainsi que d’un étrier fi leté avec des rondelles et des écrous.
3-Insérez les quatre montants dans les supports, les trous vers le haut.

4- Continuez de resserrer les étriers fi letés jusqu’à ce que les montants at-
teignent 4’’ sur le côté du bateau et que le niveau du cadre atteigne 4’’ sous le 
bateau.

5- Tenir un guide d’embarquement entre le montant et le bateau. Choisir 
l’endroit où le support pivotant sera vissé au guide d’embarquement. En tenir 
en place, déposez le guide d’embarquement sur le sol et visser le support au 
guide.

6- Retournez ce guide d’embarquement vers les montants. Positionnez et 
tenez le second support pivotant et le visser aussi sur le guide.

7- Retournez le guide d’embarquement vers les montants et boulonnez le sup-
port pivotant au montant.

8- Ajustez et redressez l’alignement en serrant complètement chaque écrou et 
boulon. Mettre le bouchon d’extrémité sur le bout des montants.
 
9- Répétez pour l’autre côté. Ensemble d’étrier en forme de ‘’U’’ extra long 

(11416) pour cadre 5 ¼’’ et plus en option.


