Gun Boot IV One Piece Bracket Mounting Instructions
P/N 20029
The versatile Kolpin Gun Boot IV One Piece Bracket allows you to mount the bracket to
position your Gun Boot IV on either the left or right side of the front or rear rack of your
ATV. With this universal fit design, you may quickly and easily install or remove the
Gun Boot IV from a tubular rack.
Mounting Instructions:
1. Using the enclosed U-bolts, steel plates, and nuts; position the one piece bracket
in the desired location on your ATV. Put the U-bolts so it holds the rack and that
the threaded ends protrude through the slots in the Plastic Bracket. (Picture 1)
Place the steel brackets over the U-bolts and tighten with the lock nut. (Picture 2)
Place rubber cap over excess threads to protect hands. (Picture 3) Tighten
securely. For best results, bracket should be mounted in three (3) spots on your
ATV rack, as pictured below. (Picture 2)

WARNING: Make sure the Gun Boot IV does not extend below the ATV frame as severe
damage could result to you firearm if obstructions are encountered.

2. For quick and easy attachment and removal from you ATV, use the gear lock and
load bracket. (P/N 26300)

PARTS LIST
PART
DESCRIPTION
QUANTITY
A
Plastic Bracket
1
B
Rubber Caps
6
C
5/16” U-Bolt
3
D
5/16” Nylock Nut
6
E
“D” Pin Lock
1
F
Square Pin Lock
1
G
Steel Plate
3
H
Manual
1
For additional assistance, please contact our customer service department at
(877) -9KOLPIN or customerservice@kolpin.com.

20029 - Mode de montage du porte-fourreau Gun Boot IV monobloc
La fixation du porte-fourreau Gun Boot IV monobloc Kolpin est polyvalente; on peut le
monter pour que le Gun Boot IV se trouve sur le côté gauche ou droit ou sur le portebagages avant ou arrière du VTT. Grâce à ce mode de fixation universel, vous pouvez
installer le fourreau Gun Boot IV sur un porte-bagages tubulaire ou l’en retirer, de façon
rapide et facile.
Montage
3. À l’aide des boulons en U, des plaques en acier et des écrous fournis, placez le
support monobloc à l’endroit désiré sur le VTT. Posez les boulons en U de façon
qu’ils tiennent le porte-bagages et que les bouts filetés ressortent des fentes du
support en plastique (photo 1). Placez les pattes en acier sur les boulons en U et
serrez avec les écrous à frein élastique (photo 2). Placez les embouts en
caoutchouc sur les filets qui ressortent afin de vous protéger les mains (photo 3).
Serrez bien les pièces. Pour garantir de bons résultats, le porte-fourreau doit être
fixé à trois (3) endroits du porte-bagages du VTT (voir photo 2 ci-dessous).

ATTENTION : Assurez-vous que le fourreau Gun Boot IV ne dépasse pas le cadre du VTT
car vous pourriez endommager l’arme en cas de choc avec un obstacle.

4. Pour déposer ou reposer de façon rapide et facile le porte-fourreau du VTT,
utilisez le système de chargement et d’arrimage 26300.

LISTE DES PIÈCES
PIÈCE
DÉSIGNATION
QUANTITÉ
A
Support en plastique
1
B
Embout en caoutchouc
6
C
Boulon en U de 5/16 po
3
D
Écrou à frein élastique de 5/16 po
6
E
Goupille D
1
F
Goupille carrée
1
G
Plaque en acier
3
H
Manuel
1
Pour toutes questions, prière de contacter notre service à la clientèle au 877-9KOLPIN
ou sur customerservice@kolpin.com.

