
Mode d’emploi
PIÈCE # 07710

SUPPORT UNIVERSEL 
MULTIFONCTIONNEL POUR 

CAMIONNETTE

AVERTISSEMENT : Lire attentivement et bien comprendre toutes les  
DIRECTIVES D’ASSEMBLAGE ET LE MODE D’EMPLOI, avant de procéder  
à l’usage. Le défaut de suivre les consignes de sécurité et autres précautions de  
sécurité de base, pourrait provoquer de sérieuses blessures

!
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                                                              UTILISATION PRÉVUE 

Ce support à camions unique transporte tout, des matériaux de construction et des échelles aux kayaks et plus 
encore !

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesures                                                             Spécifiques
Longueur minimum           145 cm
Longueur maximum                       196 cm
Largeur minimum           35,1 cm
Hauteur minimum           85,1 cm
Capacité de poids maximum                      227 kg

 AVERTISSEMENT

• Lire attentivement et bien comprendre toutes les directives. Le défaut de suivre les directives, pourrait provo
  quer de sérieuses blessures. 
• Les avertissements, les mises en garde et les directives mentionnés dans le présent mode d’emploi ne  
   peuvent couvrir toutes les conditions et situations pouvant se produire. Faites preuve de bon sens et de 
   prudence à l’usage de cet outil. Soyez toujours conscient de l’environnement et assurez-vous que l’outil est 
   utilisé de façon sécuritaire et responsable. 
• NE PAS permettre à des personnes d’utiliser ou d’assembler ce produit avant d’avoir lu ce manuel et d’avoir 
acquis une compréhension approfondie du fonctionnement du produit.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES
 
Considérations importantes en matière de sécurité
• NE PAS modifier le produit de quelque façon que ce soit. Toute modification non autorisée peut nuire au 
   fonctionnement et/ou à la sécurité et pourrait affecter la durée de vie utile du produit. Il existe des 
   applications spécifiques pour lesquelles le produit a été conçu.
• Utiliser l’outil approprié pour le travail. Ne PAS forcer un petit équipement à faire le travail d’un équipement 
   industriel de grande taille. Il y a certaines applications pour lesquelles cet équipement a été conçu. Il accom\\
   plira le travail mieux et de façon plus sécuritaire à la capacité pour laquelle il a été conçu. NE PAS utiliser cet 
   équipement dans un application pour laquelle il n’était pas prévu.

• Les applications industrielles ou commerciales doivent être conformes aux normes OSHA. 

!



Pièce  no: 07710

IMPORTANT SAFETY CONSIDERATIONS

 

                                                     SÉCURITÉ DE L’ESPACE DE TRAVAIL 
 
• Inspecter la zone de travail avant de procéder à l’installation. Garder la zone de travail propre, sèche, exempte 
   d’encombrement et bien éclairée. Les zones de travail encombrées, humides ou sombres peuvent causer des    
   blessures. L’installation du support de camionnette dans des zones de travail confinées peut vous mettre dan   
   gereusement à proximité de d’autres outils coupants et de pièces rotatives.
• Ne pas laisser le support entrer en contact avec une source électrique. Le support n’est pas isolé et le contact 
  provoquera un choc électrique.
• Maintenir les enfants et les spectateurs éloignés de la zone de travail pendant l’installation du support de 
  camionnette. 

                                                                             SÉCURITÉ PERSONNELLE
 
• Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lors de l’installation support de 
   camionnette et lors du chargement et du déchargement. Ne chargez pas le support lorsque vous êtes fatigué ou 
   sous l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments. Un moment d’inattention peut entraîner des blessures 
   graves.
• Utilisez des vêtements et de l’équipement de sécurité au besoin. Utilisez des lunettes de sécurité approuvées par 
   l’ANSI ou des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou, au besoin, muni d’un écran facial. Utiliser un 
   masque anti-poussière dans des conditions poussiéreuses de travail. Utilisez également des chaussures de sécu
   rité antidérapantes, un casque de protection, des gants, des systèmes de dépoussiérage et une protection 
   auditive, le cas échéant. Cette procédure s’applique à toutes les personnes se trouvant dans la zone de travail.
• Évitez de trop se pencher vers l’avant, lors du chargement et du déchargement. Gardez une bonne assise et un 
   bon équilibre en tout temps. 

                                                                      SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS
 
• Le transport de n’importe quelle charge peut être dangereux. Toutes les charges doivent être attachées solide-
ment au support, afin d’éviter qu’elles ne vibrent ou glissent vers l’avant, vers l’arrière, latéralement ou qu’elles ne 
soient emportées ou brisées par le vent ou des dangers inattendus tels que les nids-de-poule.
• Vérifiez à chaque fois que vous installez ou chargez le support, ainsi que tous les jours pour vous assurer que 
toutes les connexions sont bien serrées. Vérifiez périodiquement les soudures, pour déceler les fissures causées 
par la fatigue du métal.
• Évitez que les charges ne se renversent, en vous assurant que les charges ne sont pas lourdes du haut. Les 
charges élevées doivent être transportées avec GRANDE PRUDENCE, afin d’éviter que les charges ne frappent 
des obstacles à hauteur trop basse ou ne basculent pendant les virages, les arrêts brusques ou les vents violents.
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                                               UTILISATION ET ENTRETIEN DU SUPPORT 
 
• Ne remplissez pas trop le support. Les supports accomplissent un travail meilleur et plus sécuritaire,  
  lorsqu’ils sont utilisés de la manière pour laquelle ils ont été conçus. Planifiez votre travail et ne  
  surchargez pas le support.
• Avant chaque utilisation, procédez à une vérification pour détecter la présence de pièces endommagées. 
   Vérifiez soigneusement que le support fonctionnera correctement et remplira sa fonction prévue. Remplacez 
   immédiatement les pièces endommagées ou usées. Ne procédez jamais au chargement du support avec une     
   pièce endommagée.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec ou autour du support. Ce n’est pas un jouet. Rangez-le dans un endroit  
   sec et sécuritaire, hors de la portée des enfants. Inspectez le support pour vous assurer d’un fonctionnement
   adéquat, avant le rangement et avant de le réutiliser.

• N’utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant pour votre support. Les accessoires pouvant 
  convenir à un support, peuvent créer un risque de blessure lorsqu’ils sont utilisés avec un autre support. Tenez 
  compte des différentes capacités de charge de chaque accessoire. 

• Procédez à une vérification du support et des accessoires afin de détecter tout dommage ou usure excessive. 
  Si vous constatez quelque dommage, n’utilisez pas le support. 

! 

ASSEMBLAGE

Pour l’assemblage de cet article, vous aurez besoin d’une clé ouverte, d’une clé Allen et d’une perceuse sans fil ou 
électrique avec une mèche de 11 mm (7/16 po). po.

MISE EN GARDE
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1. Réglez le support en position haute (Fig. 1) ou basse (Fig. 2), selon ce qui convient le mieux au chargement 
    et à la camionnette, en retournant les renforts transversaux gauches et droits (1 et 2). Pour les canots arqués,
    la position haute est recommandée. Si vous choisissez de retourner les renforts (1 et 2), vous devrez retirer
    et replacer les capuchons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  nsérez les renforts (1 et 2) dans les extensions de renfort (3) (Fig. 3) et placez l’ensemble complet par-dessus 
sur les appuis droits et gauches (4 et 5). (Fig. 4)

FIG 1 FIG 2

FIG 3
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3.  Centrez les renforts transversaux (1 et 2) de la gauche vers la droite et fixez-les en place, à l’aide de vis 
     de calage à tête Allen M10*15 (D). (Fig. 4)
 
4. Fixez les renforts transversaux (1 et 2) à chaque appui vertical (gauche et droit), à l’aide de vis de calage
    à tête Allen M10*15 (D). (Fig. 4)

FIG 4

5.  Placez la partie avant des appuis verticaux, aussi près que possible de la cabine. Fixez les plaques de 
     montage au rail de la caisse de la camionnette, en perçant des trous de 11 mm (7/16 po) dans le rail de 
    caisse et la lèvre. Par la suite, fixez la plaque de montage avec deux jeux de boulons hexagonaux (A), de 
    rondelles plates (B) et d’écrous de blocage M10 (C), à travers la partie supérieure et la partie latérale de 
    la plaque de montage. (Fig. 5)

Appui vertical

Plaque de montage

Appui vertical

Lèvre de la plaque de montage

FIG 5
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DIAGRAMME DES PIÈCES

LISTE DES PIÈCES

Pièce no Description Quantité
1 Renfort transversal gauche  2
2 Renfort transversal droit 2
3 Extension de renfort transversal 2
4 Appui vertical gauche 2
5 Appui vertical droit 2
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LISTE DE QUINCAILLERIE

Pièce no DECRIPTION             IMAGE QUANTITÉ

A Boulon hex M10*45 16

B Rondelle plate M10 32

C Contre-écrou M10 16

D Vis de calage à tête 
Allen M10*15 

8
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Warranty
Application de garantie
Celle-ci entre en vigueur le jour de l’achat du produit. Veuillez conserver votre facture datée comme preuve  
d’achat.
 
Garantie de réparation / remplacement 
Erickson Manufacturing Ltd. certifie à l’acheteur original que les composants mécaniques seront sans défaut de 
matériaux et de main-d’œuvre pendant 90 jours suivant la date originale d’achat. Les frais de transport pour le 
produit soumis relativement à une réparation ou à un remplacement sous cette garantie, sont sous la seule re-
sponsabilité de l’acheteur. Cette garantie s’applique strictement à l’acheteur original et n’est pas transférable.

Ne pas retourner l’unité au point de vente.
Contactez le département de service technique d’Erickson Manufacturing Ltd. et le personnel assurera le dépan-
nage de tout problème, par téléphone ou par courriel. Les remplacements ou réparations sans une autorisation 
préalable ou effectués auprès d’un centre de réparation non autorisé, ne seront pas couverts par cette garantie.   

Exclusions de garantie
Cette garantie ne couvre pas les réparations et équipement suivants :

Usure normale
Cette garantie ne couvre les réparations quand une utilisation normale aura épuisé la vie utile d’une pièce ou de 
l’équipement en entier

Installation, utilisation et entretien 
Cette garantie ne couvre pas les pièces et/ou main-d’œuvre, si ce produit est réputé avoir été mal utilisé, négligé, 
impliqué dans un accident, abusé, surchargé selon les spécifications, modifié ou mal installé. L’entretien de rou-
tine n’est pas couvert par cette garantie.

Autres exclusions 
Cette garantie exclut :

• Les défauts cosmétiques tels que peinture, décalcomanies, etc.
• Articles sujets à l’usure
• Accessoires
• Les pannes dues aux catastrophes naturelles et tout autre cas de force majeure, étant hors du contrôle  
  du fabricant.
•  Problèmes causés par des pièces autres que des pièces originales d’Erickson Manufacturing Ltd.
• Problems cause by parts that are not Erickson Manufacturing Ltd. parts. 

Limites de la garantie implicite et de dommages indirects
Erickson Manufacturing Ltd. décline toute obligation à couvrir des pertes de temps, l’usage de ce produit, des frais 
de transport ou toute autre réclamation de dommages accessoires ou indirects par quiconque, suite à l’usage de 
ce produit.  CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, INCLUANT 
LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UNE UTILISATION PARTIC-
ULIÈRE. Une unité fournie en échange sera sujette à la garantie de l’unité originale. La durée de la garantie de 
l’unité d’échange continuera d’être calculée en référence à la date d’achat de l’unité originale. Cette garantie vous 
octroie certains droits légaux pouvant varier d’un état ou d’une province à l’autre. Votre état ou province peut 
également vous octroyer des droits additionnels non spécifiés par cette garantie.
 
Coordonnées :

Marine City, Michigan 48039

Thamesville, Ontario N0P 2K0

Toll Free: 1-888-546-4668


