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SUPPORT EN ACIER POUR 
ÉCHELLES - 113 KG.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT

Veuillez lire tous les avertissements ayant trait à la sécurité et aux directives.
Le défaut de suivre les avertissements et les directives,  
pourrait provoquer de sérieuses blessures. 
Conservez tous les avertissements et les directives pour référence future.
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Structure   x 2 

base 2x

	  
	  

	  

	  

	  
Rondelle à ressort 16  x 2

Écrou M16  x 2 

Vis d’assemblage à 
six pans M12 x 100  

Boulon en “U” 16  x 2

Boulon de butée  x 2 

	  

1. Fixez la structure en place à l’aide de 2 vis d’assemblage à six pans M12 x 100 (7)
2. Placez un boulon de butée sous la lèvre de la caisse de la camionnette et à travers l’orifice de la structure 
(1); fixez-le en place à l’aide de boulons en “U” 16 (12) et des écrous M16 (10). 
 
   VEUILLEZ NOTER : Lors de l’installation du support sur une doublure de  
   caisse, certaines modifications à la doublure pourraient être requises

3. Répétez la procédure à partir de l’étape 2 et la suivante pour la structure additionnelle.
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	  	  Rondelle à ressort 
12  x 2

Écrou M12  x 2

12-U bolt  4 x

Boulon hexagonal  
M12*75  x 2

5. Réglez la hauteur en vous basant sur la hauteur de la caisse de la camionnette. Fixez en position et resserrez 
    à l’aide d’un boulon hexagonal M12*75 (9), des boulons en “U” 12 (4), des rondelles à ressort 12 (6) et des 
    écrous M12 (5). Répétez la procédure pour fixer en place l’autre structure.

4. Lorsque vous êtes satisfait de l’emplacement et de l’installation du support, utilisez deux vis à tôle (incluses),   
    pour le fixer à la base de la caisse.
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Bras allongé  x 2 

Boulon hexagonal 
M12*30  x 2 

7. Fixez le bras allongé (14) en place, à l’aide d’un boulon hexagonal M12*30 (15).

6. Fixez le bras de support (13) et la structure parallèle de support (16) à la structure et resserrez à l’aide d’un 
contre-écrou M12 (17) et d’un boulon hexagonal M12*55 (2)

	  

	  

	  

	  
Boulon hexagonal 
M12*55   x 6

Structure parallèle de 
support  x 2 Contre-écrou M12  x 6

Bras de support  x 2



Item no: 07708

EXPLOSION DIAGRAM AND PARTS LIST

Pièce #  Description   Qté.  Pièce #      Description   Qté.

1  Structure    2  10 Écrou M16     2
2  Boulon hexagonal M12*55 6  11 Rondelle à ressort 16    2
3  Boulon de butée  2  12 Boulon en “U” 16    2
4  Boulon en “U” 12  4  13 Bras de support    2
5  Écrou M12   2  14 Bras allongé                 2 
6  Rondelle à ressort 12  2  15 Boulon hexagonal M12*30   2
7  Vis d’assemblage  
                           à six pans M12 x 100  4  16 Structure parallèle de support   2
8  base    2  17 Contre-écrou M12                 6
9  Boulon hexagonal M12*75 2  18 Vis autotaraudeuses                 4
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT

Veuillez lire tous les avertissements ayant trait à la sécurité et aux directives.
Le défaut de suivre les avertissements et les directives, pourrait provoquer de sérieuses blessures. 
Conservez tous les avertissements et les directives pour référence future.

MISES EN GARDE D’INSTALLATION 
1. Suivre la réglementation DOT au sujet de l’installation et de l’usage.
2. Stationner la camionnette sur une surface dure, unie et nivelée, à l’écart de la circulation. Placer la  
    transmission en position neutre / stationnement et activer le frein à main.
3. S’assurer que la surface d’installation ne possède aucun câblage caché, avant de percer ou  
    d’introduire des vis.
4. Installer uniquement selon ces directives. Une installation inappropriée peut provoquer des dangers.
5. Porter des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants résistants durant  l’assemblage et  
     l’installation.
6. Installer solidement le support pour camionnette sur le véhicule.
7. Maintenir la zone d’installation propre et bien illuminée.
8. Maintenir les spectateurs à l’écart de la zone durant l’installation.
9. Ne pas procéder à l’installation en période de fatigue ou sous l’influence de drogues ou de  
     médication.
10. La capacité de poids et autres aptitudes du produit ne s’appliquent qu’au produit adéquatement et  
       complètement installé.
                                           

MISES EN GARDE D’USAGE 
1. Ne pas excéder la capacité nominale du support de camionnette, lorsque distribué uniformément.
    Prendre garde au chargement dynamique! Un mouvement brusque du chargement peut créer une     
    charge excessive et provoquer une défaillance du produit. 
2. Ne pas excéder la capacité nominale de la camionnette. Référer au poids nominal du total en charge 
    du véhicule.
3. Arrimer solidement le chargement au support de camionnette.
4. Utiliser uniquement aux fins prévues.
5. Vérifier avant chaque usage ; ne pas utiliser en présence de pièces desserrées ou endommagées.
6. Ce produit n’est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec ou près de cet article.
7. Ne pas retirer pas les étiquettes ni les plaques signalétiques. Celles-ci comportent des renseignements 
    importants de sécurité. 
8. Les avertissements, les mises en garde et les instructions mentionnés dans ce manuel de directives ne 
    peuvent couvrir toutes les conditions et situations pouvant se produire. L’opérateur doit faire preuve 
    de bon sens et prendre toutes les précautions nécessaires afin d’utiliser ce produit en toute sécurité.
 
CONSERVER CES DIRECTIVES
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Exclusions 
Cette garantie ne couvre pas les réparations et équipement suivants :

Usure normale
Cette garantie ne couvre pas les réparations quand l’usure normale aura épuisé la vie utile d’une pièce 
ou d’un équipement complet.

Installation, utilisation et entretien 
Cette garantie ne couvre pas les pièces et/ou main-d’œuvre, s’il est reconnu que ce produit a été mal 
utilisé, négligé, impliqué dans un accident, abusé, surchargé selon les spécifications, modifié ou mal 
installé. L’entretien de routine 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, hors du contrôle du    
fabricant.
• Les problèmes causés par des pièces qui ne sont pas des pièces originales d’Erickson 
Manufacturing Ltd.

Limites de la garantie implicite et de dommages indirects
Erickson Manufacturing Ltd. décline toute obligation à couvrir les pertes de temps, l’utilisation de ce 
produit, les frais de transport ou toute autre réclamation de dommages accessoires ou indirects par 
quiconque, suite à l’utilisation 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 PARTICULIÈRE. 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, NOP 2KO
Sans Frais: 1-888-546-4668


