
DIRECTIVES  
D’INSTALLATION

 
PROTÈGE-CABINE 
DE CAMIONNETTE

#07715

Assurez-vous de lire et comprendre complètement ce manuel avant de 
procéder à l’assemblage et l’installation. Conservez ce manuel concer-
nant les avertissements et les mises en garde. Ce manuel contient d’im-
portants renseignements touchant l’assemblage, l’utilisation et l’entretien 
de ce produit. 
 
AVERTISSEMENT
• L’installation requiert la présence de deux personnes 
• Si vous ne possédez pas les aptitudes mécaniques requises, ne  
  procédez pas à l’installation. Consultez un installateur qualifié.
• Utilisez toujours des courroies d’arrimage pour bien fixer en place votre 
chargement.
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Procédure d’installation 

1. Prenez note des 3 principaux éléments, soit le protecteur en mailles de la lunette arrière et 
les fixations en “L” de gauche et de droite.
 

 
2.  Les rainures d’ajustement de largeur du protecteur de lunette doivent être 
dirigées vers l’espace de la caisse de la camionnette.

RAINURES D’AJUSTE-
MENT DE LARGEUR

FIXATIONS – CÔTÉ 
GAUCHE

FIXATIONS – CÔTÉ DROIT

ORIFICE D’ANCRAGE

ORIFICE D’ANCRAGE
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4. Saisissez le boulon long avec rondelle plate et introduisez-le dans l’orifice 
avant de la fixation droite, fixez l’attache noire en “U”, en vous assurant de diriger 
les extrémités de l’attache vers le haut. Par la suite, insérez l’attache noire en 
“U” dans l’orifice de ridelle et à l’aide de votre doigt, tournez-la en croisé dans 
l’orifice. Pour l’instant, resserrez le boulon suffisamment pour que l’attache reste 
en place et qu’il ne tourne pas. Ce boulon sera resserré à la fin, lorsque tous les 
réglages seront complétés.

 

3. Prenez note que les fixations utilisent les orifices de ridelles pour l’installation.

ORIFICE D’ANCRAGE
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5. À ce moment-ci, faites glisser le protecteur de lunette par-dessus la fixation de 
droite et installez les 2 boulons et rondelles dans les rainures d’ajustement de 
largeur. À ce moment-ci, ne les resserrez que légèrement.

6. Faites glisser la fixation de gauche dans le protecteur de lunette et installez les  
    2 boulons et rondelles, en ne les resserrant que légèrement.
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7. Répétez l’étape 4 pour installer la fixation de gauche.

8.Ajustez le protecteur de lunette pour s’assurer qu’il est bien centré, avec le 
même espacement de chaque côté. Une fois cette étape terminée, procédez au 
serrage de tous les boulons, non complété durant l’installation.

9. À ce moment-ci, il est requis de percer un orifice de 13 mm (1/2 po) dans 
la boîte de la camionnette, pour compléter une solide installation des fixations 
de droite et de gauche. À cet effet, utilisez les derniers 2 boulons et rondelles 
et placez-les dans les orifices, ainsi que les derniers supports plats noirs, (avec 
écrou soudé à la partie inférieure), pour les resserrer solidement en place.
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Pièce Description Quantité Pièce Description Quantité

1 Capuchon 2 7 Support plat noir 2

2 RStructure /
protège-cabine 

1 8 Attache en “U” 2

3 Rigth side brace 1 9 Boulon hex à tête 
plate M12x30 

4

4 Boulon hex à tête plate 
M12x75 

4 10 Rondelle de blocage 
M12

4

5 Rondelle de blocage 
M12 

4 11 Fixation - côté gauche 1

6 Rondelle plate M12 4
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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


