
BOAT & PWC ROLLER RAMP ASSEMBLY

Keel roller

LUMBER & HARDWARE :

MATERIAL NEEDED
MULTINAUTIC’S PARTS TO COMPLETE PROJECT AS SHOWN :

3x 19102 inside corners kits
1x 19111 leg holders kit
4x 10200 8 galvanized steel bolts & nuts kits
1x 34106 keel roller 
1x 34110  or  4x 34111 wheel kits
1x 34200  or  1x 34202 winch
1x 34300 winch strap
1x 11005 post (cut in 2 pieces)
2x 15005  or   1x 15025 (2/pack) pile caps
2x 11108 base plates

2x 2” x 8” x 16'  (sides)
1x 2” x 6” x 14' ou 16'  (end pieces & struts)
1x 2” x 4” x 10' (winch pole and diag. support)
 More or less 30 wood screws
 Bolts for Keel Roller 
 Bolts for Winch

STEP-BY-STEP GUIDE

1) Cut lumber to sizes according to plan.

2) Pre-assemble with a couple screws making sure you’re not putting the 

 screws where you will drill the holes for steel hardware.

3) Mark holes with a pen by positioning brackets and marking inside the holes.

4) Drill holes and bolt on hardware.

5) Install wheels, keel roller and winch post.

Item #

°

°

2” x 6” x 72”
2” x 6” x 21”2” x 8” x 192” (16’)

or as needed 

(we recommand galvanized steel bolts 
& nuts or lag bolts)

2” x 4“ x 32-½” 

2” x 4“ x 29-¼”  
(2x)

°

° °

Saw
Measuring tape
Star screwdriver
Drill with 7/16’’ drill bit
3/8” and 3/4” wrenches

TOOLS :



Keel roller

BOIS ET QUINCAILLERIE COMPLÉMENTAIRE :

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
PRODUITS MULTINAUTIC À VOUS PROCURER POUR CE PROJET :

Ensembles de coins intérieurs
Ensemble de serre-pieux
Jeux de 8 boulons en acier galvanisé
Rouleau de quille 
Jeux de roues
Treuil
Courroie de treuil
Pieu (coupé en 2 longueurs)
Capuchons protecteurs de pieux
Plaques de fond

2x      2” x 8” x 16'  (côtés)
1x 2” x 6” x 14' ou 16'  (embouts et renforts int.)
1x 2” x 4” x 10'  (poteau pour treuil et 
         support diagonal)
 Plus ou moins 30 vis à bois
 Boulons pour rouleau de quille 
 Boulons pour treuil

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

1) Taillez les planches tel qu’indiqué sur ce plan.
2) Pré-assemblez celles-ci avec quelques vis en évitant de visser aux                
         endroits où vous percerez les trous pour la quincaillerie d’acier. 
3) Placez les pièces de quincaillerie où elles devront être installées et marquez 
 l’intérieur des trous avec un crayon pour vous indiquer où vous devrez 
 percer le bois.
4) Percez les trous et boulonnez la quincaillerie d’acier.
5) Installez les roues, le rouleau de quille et le poteau du treuil.

no. de produit

°

°

2” x 4“ x 32-½” 

2” x 4“ x 29-¼”  
(2x)

°

° °

2” x 6” x 72”
2” x 6” x 21”2” x 8” x 192” (16’)

ou selon vos besoins 

(nous recommandons des boulons et écrous 
ou des vis tire-fond en acier galvanisé)

ASSEMBLAGE DE LA RAMPE À ROULEAUX
POUR PETITES EMBARCATIONS ET MOTOMARINES

3x  19102
1x  19111
4x  10200
1x  34106
1x  34110 ou 4x  34111
1x  34200 ou 34202
1x  34300
1x  11005
2x  15005 ou 1x 15025 (2/sac)
2x  11108

OUTILLAGE :
Scie ronde ou scie à onglets
Ruban à mesurer
Tournevis étoile
Perceuse avec mèche 7/16’’
Clés 3/8” et 3/4”


	plan d'assemblage 2012 8,5 x 14
	plan d'assemblage 2012 francais

