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Rampe incurvée en aluminium
36” x 44” (91.44 cm x 112 cm)

Capacité maximale de 340 kg (750 lb)
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Rampe incurvée
Afin d’éviter des blessures et/ou des dommages à la propriété,  

veuillez lire TOUTES ces instructions avant l’assemblage et l’opération.

1. Ne jamais surcharger la rampe. La capacité maximale de votre rampe est de 340 kg (750 lb),  
   (avec une charge distribuée également).

2. S’assurer que la rampe soit alignée avec les roues de l’équipement qui est chargé ou déchargé.

3. Il faut toujours procéder au chargement sur une surface solide, à niveau et stable.

4. Utiliser comme une rampe incurvée, tel que prévue.

5. Les surfaces de la rampe doivent être propres, sèches, libre de toute huile, graisse ou d’eau.

6. Inspecter la rampe avant chaque utilisation. Ne pas tenter d’utiliser une rampe qui serait endommagée de  
    quelque manière. Aucune modification, altération, ou déviation sur la rampe n’est autorisée par le fabricant.
Le bon entretien et les bons soins sur la rampe sont essentiels pour la sécurité.

7. L’utilisation adéquate de ce produit est critique pour la sécurité, et cela se trouve hors du contrôle d’Erickson 
Manufacturing Ltd. Erickson Manufacturing Ltd., n’offre aucune garantie, et n’est nullement responsable de 
quelque dommage résultant d’un usage inadéquat. La responsabilité pour ce produit est limitée à son prix 
d’achat, s’il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Garantie
Qualifications pour la garantie
La garantie prend effet le jour de l’achat du produit. Veuillez conserver votre facture d’achat,  
datée, aux fins de preuve d’achat.

Réparation ou remplacement sous garantie
Erickson Manufacturing Ltd., garantit à l’acheteur d’origine que les composants mécaniques soient  
libres de tout défaut de matériau et de fabrication, pour une période de 90 jours de la date d’achat  
original. Les frais de transport pour un produit soumis pour réparation ou remplacement sous garantie 
sont l’unique responsabilité de l’acheteur. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur d’origine, 
et elle n’est pas transférable.

Ne pas retourner l’unité à la place d’achat
Le cas échéant, veuillez communiquer avec le service technique d’Erickson Manufacturing Ltd, leur  
personnel de service vous aidera dans le dépannage de tout problème, soit par téléphone ou par  
courriel. Les réparations ou remplacements sans autorisation au préalable, ou s’ils sont réalisés  
dans un centre de service qui ne serait pas autorisé, ne seront pas couverts par cette garantie
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Exclusions de la garantie
Cette garantie ne couvre pas les réparations, et l’équipement suivant :

Usure normale
Cette garantie ne couvre pas la réparation lorsque l’utilisation a épuisée la durée de vie d’une partie,  
ou de l’équipement en entier.  

Installation, utilisation et entretien
Cette garantie ne s’appliquera pas aux pièces et/ou à la main-d’œuvre, si ce produit est réputé avoir  
fait l’objet d’une mauvaise utilisation, négligence, s’il a été impliqué dans un accident, s’il a subi  
un abus, chargé au-delà des spécifications, modifié ou installé incorrectement. L’entretien normal  
n’est pas couvert par cette garantie.

Autres exclusions
Cette garantie exclut :

• Les défauts cosmétiques, comme sur la peinture, la décalcomanie, etc.
• Les articles usés
• Les pièces accessoires
• Une défaillance attribuable à un cas fortuit ou à tout autre évènement de force majeure,  
  qui soit hors du contrôle du fabricant.
• Les problèmes causés par des pièces qui ne sont pas fabriquées par Erickson Manufacturing Ltd.

Limite de la garantie implicite et des dommages consécutifs
Erickson Manufacturing Ltd., se dégage de toute obligation de couvrir quelque perte de temps,  
utilisation de ce produit, du fret, ou quelque réclamation consécutive ou indirecte par quiconque  
utilise ce produit. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE,  
Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE  
PARTICULIER. Toute unité fournie en échange sera assujettie à la durée de la garantie de l’unité 
d’origine. La durée restante de la garantie de l’unité échangée sera calculée en référence à la date 
d’achat de l’unité d’origine. Cette garantie vous confère certains droits légaux, lesquels peuvent varier 
d’un état/province à l’autre. Votre état et/ou province peut aussi vous conférer d’autres droits qui ne 
seraient pas listés dans cette garantie.

Coordonnées pour information

Marine City, Michigan 48039

Thamesville, Ontario N0P 2K0

Sans frais : 1-888-546-4668


