
3ideas – Fishing Rod Holder 
 

Our fishing rod holder is made of 14-gauge polished stainless steel. Each piece is laser-cut, formed into 

shape, hand polished, packaged and sent directly to you. 

We specifically designed the shape so that your fishing rods will stay put, however you choose to mount 

it: vertically, horizontally or even on the ceiling. Mounting holes are conveniently located at 16- and 24-

inch intervals to align with conventional wall studs and ceiling joists. 

The rod holders can be located anywhere you see fit. Install them outdoors in all locations, weather 

conditions and climates. Install them indoors in your boathouse, garage or cabin for a classy and 

organised look. 

Tools you may need: drill, screwdriver, stud finder, measuring tape, level, writing utensil. 

Vertical and Overhead mounting instructions: We recommend mounting the bottom edge of the base 

approximately 30 cm (12”) off the floor. You can mount the base lower or higher depending on the 

length of your rods. The distance between the holder base and top should be between 91 cm (36”) and 

112 cm (48”). Once the rod holder is secured in position, place the rod handle in the base first, then 

push the upper top end of the rod in though the channel so that the rod rests in the circular profile. 

Note: If your rod is strung, the fishing line should remain outside the channel. This also applies to 

ceiling mounts. 

Horizontal mounting instructions: Locate stud on the wall to mount rod holder base. It can be mounted 

at any height along the stud within comfortable reach. Use the centre mounting hole for maximum 

support. Mount the rod holder top 122 cm (48”) to the right of the base. If construction surface is solid 

wood or a panel, this distance can be shortened to 91 cm (36”). 

Note: When mounted horizontally, the fishing rod and line will insert into the channel. Thanks to its 

unique design, you can leave your rods strung with your favourite lure. 

Thank you for purchasing our product. We are sure you will enjoy it. Please share your photos on 

Facebook and Instagram! 
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3ideas - Support à cannes à pêche 
 

Notre support à cannes à pêche est fabriqué en acier inoxydable poli de calibre 14. Chaque pièce est 

découpée au laser, façonnée et polie à la main. Le tout est emballé et expédié directement chez vous. 

Nous avons conçu le support de façon à ce qu’il tienne vos cannes à pêche bien en place, que vous le 

montiez verticalement, horizontalement ou au plafond. Les trous de montage sont judicieusement 

placés à des écarts de 40,6 cm (16 po) et 61 cm (24 po) pour s'aligner avec des montants ou des solives 

de plafond. 

Les supports à cannes à pêche peuvent être placés où bon vous semble. Installez-les à l'extérieur dans 

tous les lieux, conditions météorologiques et climats. Installez-les à l'intérieur dans votre garage ou 

votre cabine de bateau pour un look classe et organisé. 

Outils dont vous pourriez avoir besoin pour le montage : Perceuse, tournevis, localisateur de montants, 

ruban à mesurer, niveau, crayon. 

Instructions pour un montage vertical et montage au-dessus : Nous vous recommandons de poser la 

base du support à environ 30 cm (12 po) du sol. Vous pouvez toutefois la poser plus bas ou plus haut, 

selon la longueur de vos cannes à pêche. La distance entre la base et le haut du support doit être entre 

91 cm (36 po) et 122 cm (48 po). Une fois le support à cannes à pêche fixé, insérez la poignée de la 

canne à pêche dans la base, puis glissez l'extrémité supérieure dans la rainure du haut du support. La 

canne à pêche reposera dans le rebord circulaire. 

Remarque : Si votre canne est enfilée, le fil à pêche doit rester à l'extérieur de la rainure. Cette 

marche à suivre s’applique aussi si le support à cannes à pêche est monté au plafond. 

Instructions pour un montage horizontal : Localisez les montants du mur pour poser la base du support 

à cannes à pêche. Posez-le à la hauteur qui vous convient. Utilisez le trou de montage au milieu pour un 

support maximal. Posez le haut du support à cannes à pêche à 122 cm (48 po) de distance de la base. Si 

le mur est en bois massif ou en panneaux en bois, cette distance peut être réduite à 91 cm (36 po). 

Remarque : Lorsque le support à cannes à pêche est monté horizontalement, la ligne et la canne à 

pêche s'insèrent à l'intérieur de la rainure. 

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous sommes convaincus que vous l'apprécierez. N’oubliez pas de 

partager vos photos sur Facebook et Instagram! 
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