Item no: 07488

RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINUN POUR
MOTONEIGE ET VTT
AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE RETIRER
VOTRE PORTE À RABATTEMENT ARRIÈRE
AVERTISSEMENT
NE JAMAIS MONTER SUR L’ÉQUIPEMENT DURANT LE
CHARGEMENT OU LE DÉCHARGEMENT

PEUT PROVOQUER DES BLESSURES OU LA MORT

1. Ne jamais surcharger les rampes. La capacité maximum de votre rampe 680 kg (1500 lb.)
(charge répartie également)
2. Toujours chaîne de sûreté d’utilisation pour attacher solidement la rampe au véhicule. Ceci
empêche la rampe de glissement hors fonction du dos du camion.
3. Rouler our treuiller l’equipement le long de la rampe. Ne jamias monteur ou conduire votre
équipment pendant le charge ou le décharge ou le déchargement.
4. Assurez-vous que la rampe soit alignée avec kes roues de l’équipment á charger/décharger
5. Toujours charger/décharger sur une surface solide, plate et stable avec le véhicule embrayé, le
frien à main/de secours activé et le moteur arrête,
6. Utilisez strictement comme rampes de chargement
7. Les surfaces des rampes doivent être propres, sèches, et sans huile, graisse out eau.
8. La hauteur maximum recommandée est de 76 cm (30”).
9. Inspectez la rampe avant chaque utilisation. Resserrer tout ´quipement desserré, remplacez toute
pièce usée ou endommagé. Remplacez les courroies de sécurité efflochées our usées ou
endommagé. Remplacez les courroies de sécurité effilochées ou déviation de la rampe n’est auto
risée. Aucune modification, altération ou déviation de la rampe n’est autorisée par le manufacturier
et ne ser faite. Une bonne utilisation et us bon entrien des rampes sont essentiels pour assurer la
sécurité.
10. L’utilisation telle que prescrite de ce produit est essentielle à la sécurité et demeure hors du
contôle d’Erickson Manufacturing ltd. Erickson Manufacturing ltd. n’offre aucune garantie et ne
sera pas tenu responsable des dommages résultant d’une mauvaise utilisation de l’equipement.
La responsabilité relative au produit se limite à son prix d’chat en cas de défectuosité, au niveau
des matériaux et/ou de la fabrication. Les informations de la garantie sont disponibles sur
demande.

AVIS IMPORTANT RELATIF AU CHARGEMENT SUR LE HAYON
• Erickson Manufacturing ne recommande pas le chargement, ni
le déchargement d’équipement sur un hayon.
• Il est recommandé que si vous choisissez de charger ou de
décharger en utilisant le hayon de votre véhicule, de prendre les
précautions appropriées et de supporter votre hayon à l’aide
d’un support approuvé pour hayon. • Pour obtenir plus de
renseignements visitez : www.dgmtailgatesupport.com
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Spécifications
Capacité nominale
Dimensions

680 kg. (1500 lb). en utilisant la rampe
(dépliée) 213 x 137 cm
(repliée)14.60 cm x 213 cm x 46.99 cm

Assemblage
Le NOUVEAU #07484 d’Erickson est conçu avec le sportif à l’esprit, il est idéal pour le chargement et
le déchargement des snowmobiles et des VTT. Cette rampe est grande pour toute la saison avec son
déplacement facile des coureurs de polyéthylène.
Pour retirer les coureurs de polyéthylène veuillez suivent les directions ci-dessous :
1. Utilisez un tournevis Phillips (cruciforme) pour retirer les vis autotaraudeuses.
2. Enregistrez les vis et les coureurs de polyéthylène dans une tache sûre jusqu’à ce que
nécessaire de nouveau.

Utilisation
Étape 1 Assurez-vous que vous effectuez le chargement sur une surface dure,uniforme et stable et que
le véhicule que vous chargez est stationné à “park”, le monteur arrête et le frien à
mainactionné. Placez le rebord recouvert de caoutchouc de la rampe contre le hayon du véhicule.
Étape 2 – Fixez solidement la rampe au véhicule, à l’aide de la courroie de sécurité. Lorsque la courroie
est solidement fixée, procédez à un test avec la rampe en la tirant vers l’arrière. Assurez-vous qu’elle
ne glisse pas ou ne se sépare de la surface de chargement.
Étape 3 Une fios la rampe solidement attachée afin de procéder au chargement de manière sécuritaire,
centrez le véhicule à être chargé devant les rampes en ayant soin de bien répartir la charge également
entre les deux railes.
Étape 4 Chargez ensuite le véhicule, en vous assurant que la rampe supporte la charge et qu’elle ne
plie pas sous le poids
Étape 5 Continuez jusqu’à ce que le véhicule soit complètement chargé. Activez le frien et
attachez selon le cas.
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Garantie
Qualifictation de la garantie

La garantie prend effet le jour de l’achat de ce produit. Veuillez conserver votre facture comme preuve
d’achat.

Garantie réparation/remplacement

Erickson Manufacturing Ltd. garanties à l’acheteur initial que les composantes mécaniques seront
exempts de dèfaut en matériau et d’execution pendant 90 jours de la date initiale de l’achat. Les frais
de transport du produit lors d’une réparation ou d’un remplacement sous cette garantie sont la responsabilité de l’acheteur. Cetter garantie s’applique strictement pour l’acheteur intial et ne peut
être transférée.
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Ne pas retourner l’equipement à l’endroit de l’achat.

Contactez ke support technique et l’équipe de service d’ Erickson Manufacturing Ltd fera le dépannage
au téléphone ou par courriel pour tout problème. Les remplacements ou réparations sans avoir obtenu
une autoisation préalable, ou dans un site de réparation non autorisé, ne seront pas couverts par cette
garantie.

Exclusiones

Cette garantie ne couvre pas les réparations et èquipements suivants:

Usure normale

Cette garantie ne couvre pas les réparations quand l’usure normale a épuisé la durée de vie d’une pièce
ou de l’equipement complet.

Installation, utilisation, et entretien

Cette garantie ne s’appliquera pas aux pièces et/ou main-d’oeuvre si ce produit est mal utilisé,
négligé, impliqué dans un accident, surchargé selon les spécifications, modifié, ou mal installé.

Autres Exclusions

Cette garantie exclut:
• Les défauts cosmétiques tels que peinture, Decals, etc.
• Items d’usure
• Pièces accessoires
• Les pannes dues aux catastrophes naturelles et tout autre cas de force majeure sont hors su
contrôle du fabricant.
• Les problèmes causés par des pièces qui nr sont pas des originaux d’Erickson Manufacturing Ltd.

Limites de la garantie implicite et dommage immatériel

Erickson Manufacturing Ltd. décline toute obligation do couvir les pertes de temps, d’utilisation de ce
produit, les frais transport, ou toute autre réclamation implicite ou immatérielle par quelqu’un suite à
l’utilisation de ce produit. CETTE GARANTIE REM PLACE TOUTE AUTRE GARANTIES DE
QUALITÉ MARCHANDE OU DE IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ
MARCHANGE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UTILISATION PARTICULIÈRE. Une unité fournie
en échange sera sujette à la garantie de l’unité originale. La durée de la garantie de l’unité d’echange
continuera d’être calculée en référence à la date d’achat de l’unité originale. Cette garantie vous fournet
certains droits légaux qui peuvent varier d’un état à l’autre et vous pourriez avoir d’autres droits qui ne
sont pas listés sous cette garantie.

Comment nous joindre

Marine City, Michigan, 48039
Thamesville, Ontario, N0P 2K0
Sans Frais : 1-888-546-4668

