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Pour éviter les blessures et/ou dommages matériels, veuillez lire et suivre TOUTES les  
instructions avant l’assemblage et l’utilisation du produit.

1. Ne surchargez jamais la rallonge de caisse Big Bed®. La capacité maximum  est de 158 kg / 350 lb. 
    (Charge répartie également).

2. Un récepteur d’attelage de 5 cm / 2 po est requis, pour utiliser la rallonge de caisse Big Bed.  

3. Les chargements longs et lourds réduisent le contrôle du système de direction et la capacité de  
    freinage. Faites preuve d’extrême prudence en transportant  des chargements plus longs. Testez-en le  
    contrôle avant d’accélérer.

4. Le chargement doit reposer et s’étirer au delà du support horizontal du dispositif. 

5. Fixez solidement le chargement en place, à l’aide des orifices d’arrimage et d’une courroie/corde  
    appropriée au poids. Fixez un drapeau rouge pour indiquer l’extrémité du chargement. 

6. Ne laissez pas la rallonge de caisse Big Bed dans le récepteur d’attelage, à moins qu’il ne soit en  
   usage.

7. Vérifiez les règlements gouvernementaux pour connaître les lois spécifiques de votre province ou 
    état, touchant la saillie permissible à l’arrière de votre véhicule.

8. L’utilisation de ce produit telle que prescrite, est essentielle à la sécurité et demeure hors du contrôle 
    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’équipement. La responsabilité 
    relative au produit se limite à son prix d’achat en cas de défectuosité, ayant trait aux matériaux et/ou 
    à la fabrication. 

Usage
Idéal pour les camionnettes à caisse courte, VUS, fourgonnettes, véhicules utilitaires rhino/gator, et tous 
les autres véhicules capables de transporter un chargement.
Nous vous recommandons d’utiliser votre nouvelle rallonge de caisse Big Bed comme suit : 
• Bois
• Canots
• Échelles coulissantes 
• Panneaux surdimensionnés de contreplaqué  et de cloisons sèches 
• Extension de poste / banc de travail 
• Piquenique d’avant-match sur le hayon arrière (tailgate)



Item no: 07605

2/5

La rallonge peut être assemblée de deux façons différentes, soit en unissant la partie 
longue ou la partie courte de l’extension en “L” (2) au support en “T” (1).
 
ASSEMBLAGE 1
 
 
1. En dirigeant la partie courte de l’extension en “L” (2) vers le haut, glissez-la dans le 
   support en “T” (1) ; 

2. Le support en “T” (1) possède 5 orifices, pour régler la hauteur. Alignez l’orifice du 
    support en “T” (1), à l’orifice désiré de l’extension en “L” (2) ; 

3. Insérez la cheville de blocage (3) à travers le support en “T” (1) et l’extension en “L” (2) et 
   fixez en place à l’aide de la goupille (4);

4. Tirez sur l’extension en “L” (2) et le support en “T” (1), pour vous assurer que tout est 
   solidement fixé en place.
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ASSEMBLAGE 2
 
 
La procédure d’assemblage 2 est la même que pour l’assemblage 1, sauf que la partie 
longue de l’extension en “L” (2) sera utilisée comme point de connexion au support en “T” 
(1).
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Liste des pièces
 
Pièce # Description  Quant.  Pièce # Description  Quant.

1  T-support  1   3  16 Pin      1
2  L-extension  1   4  3.8 Clip     1
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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 d’achat. 
Les frais de transport pour le produit soumis en vue d’une réparation ou d’un remplacement sous cette garantie, 
sont sous la seule responsabilité 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 dépannage 
de tout problème, par téléphone ou par courriel. Les remplacements ou réparations sans une autorisation préalable 
ou 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. Un 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, étant hors du contrôle  
du fabricant.
•  Problèmes causés par des pièces autres que des pièces originales d’Erickson Manufacturing Ltd.

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 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 ga-
rantie 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

Garantie


