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Porte-Motocyclette
Pour éviter les blessures et/ou dommages matériels, veuillez lire et suivre TOUTES les 

instructions avant l’assemblage et l’utilisation.

1. Ne jamais surcharger la rampe, ni le porteur de charge. La capacité maximum de ce porte-motocyclette est de 
226 kg / 500 lb ou la capacité du récepteur d’attelage, soit la moins élevée des deux. Référer à la capacité maxi-
mum recommandée par le fabricant du récepteur d’attelage. 

2. Rouler le véhicule le long de la rampe. Ne jamais monter ou conduire votre équipement pendant le chargement 
ou le déchargement. Erickson Manufacturing n’est pas responsable de quelque dommage ou blessure, survenant 
lors du chargement ou du déchargement. À UTILISER À VOS PROPRES RISQUES!

3. Toujours charger ou décharger sur une surface solide, plate et stable avec le véhicule embrayé, le frein à main/
de secours actionné et le moteur arrêté.

4. Utiliser cette unité uniquement pour transporter une motocyclette ou un scooter.

5.  La surface de la rampe doit être propre, sèche et libre d’huile, de graisse ou d’eau.

6.  Inspecter la rampe et le porte-motocyclette avant chaque utilisation. Resserrer tout équipement desserré. Rem-
placer toute pièce usée ou endommagée. Ne pas tenter d’utiliser une rampe ou un porte-motocyclette endom-
magé. Aucune modification, altération ou déviation du porte-motocyclette n’est autorisée par le manufacturier. Un 
entretien et des soins adéquats de l’unité sont essentiels pour en assurer la sécurité.

7. Une utilisation appropriée de ce produit 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 dom-
mages résultant d’une mauvaise utilisation de l’équipement. La responsabilité relative à ce produit se limite à son 
prix d’achat en cas de défectuosité, ayant trait aux matériaux et/ou à la fabrication.  

 NE JAMAIS MONTER SUR L’ÉQUIPEMENT DURANT LE 
CHARGEMENT OU LE DÉCHARGEMENT

PEUT PROVOQUER DES BLESSURES OU LA MORT

AVERTISSEMENT

Spécifications
Capacité Nominale 227 kg.

44” x 76” x 7”Dimensions
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Pièces

	  

	  
Adjustable	  Wrench	  (2pc)	  

Size=0-‐30mm	  
Clé à molette (x2) 

(0-30 mm)

	  
	  

	  (S=5)	  Allen	  Wrench	  (1pc)	  
	  

(S=5) Clé Allen (x1)

Outils d’assemblage recommandés

Pièce 
 1
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Pièce 
13
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23
24

QTY
2
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1

DESCRIPTION
Rampe 

Plaque de connexion en “U”
Boulon hexagonal M10*45  

Rondelle plus large -10  
Contre-écrou M10 

Boulon hexagonal M12*200 
Contre-écrou M12 
Boulon de sécurité 

Goupille de sécurité
Entretoise de support 

Barre de renfort 
Crochet

DESCRIPTION
Boulon hexagonal M10*130 
Boulon hexagonal M10*75  

Rondelle -10 
Plaque gauche 
Plaque droite 

Boulon hexagonal M10*80 
Rondelle plus épaisse -10 

Contre-écrou M8 
Support pour rangement 

Boulon hexagonal à tête creuse M8*16 

Rampe
Goupille de sécurité en forme de “C”
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Assemblage
ÉTAPE 1 – Utilisez une plaque de connexion en forme de “U” (2) pour unir les rampes (1) (2 pces). Assemblez 
les rampes et la plaque en “U”, à l’aide d’un boulon hexagonal M10*45 (3), une rondelle plus large -10 (4) et un 
contre-écrou M10 (5). Utilisez un boulon hexagonal M12*200 (6), un contre-écrou M12 (7), un boulon de sécurité 
(8) et une goupille de sécurité (9) pour bien fixer la rampe en place, tel qu’illustré à la Fig.1.

Fig.1

	  

2
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Tools Required for Assembly

ÉTAPE 4 – Placez le support pour rangement (21) sur les plaques (16,17), alignes les orifices et utilisez un boulon 
hexagonal à tête creuse M8*16 (22) et un contre-écrou M8 (20) pour resserrer les pièces, tel qu’illustré à la Fig.4.

Fig.4

	  

ÉTAPE 2 – Placez la rampe assemblée (1) par-dessus l’entretoise de support (10), utilisez un boulon hexagonal 
M10*130 (13), une rondelle plus large -10 (4) et un contre-écrou M10 (5) pour fixer solidement le crochet (12) 
sous la barre de renfort (11). Utilisez un boulon hexagonal M10*75 (14), une rondelle -10 (15) et un contre-écrou 
M10 (5) pour fixer la barre de renfort (11) et le crochet (12). Resserrez tous les contre-écrous M10, tel qu’illustré à 
la Fig. 2.

ÉTAPE 3 – Utilisez une rondelle plus épaisse-10 (19), un boulon hexagonal M10*80 (18) et un contre-écrou M10 
(5) pour resserrer la plaque gauche (16) et la plaque droite (17) sur l’entretoise de support (10), tel qu’illustré à la 
Fig.3.

Fig.2

Fig.3
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ÉTAPE 5 -  Placez la rampe (23) à l’endroit illustré à la Fig. 5. Resserrez-la sur l’unité, en insérant une goupille 
de sécurité en forme de “C” (24). Lorsque vous êtes prêt à charger le véhicule, retirez la goupille de sécurité en 
forme de “C” (24) et soulevez la rampe (23) en l’écartant de l’unité. Placez la rampe (23) d’un côté ou de l’autre 
de l’unité, tel qu’illustré à la Fig.6.

Fig.5

Fig.6

	  

	  

Installation
Étape 1: Installez le porte-motocyclette assemblé sur un récepteur d’attelage installé adéquatement (le récepteur et  
             la cheville d’attelage ne sont pas compris). 
Étape 2: Retirez la goupille de sécurité (24) et déplacez la rampe (E) à l’écart de l’unité principale.
Étape 3: Tel qu’illustré à la Fig. 6, placez une extrémité ou l’autre de la rampe (23) dans le rebord de la rampe (1). 
             Placez l’extrémité opposée de la rampe (23) sur le sol pour créer une pente.
Étape 4: À l’aide d’une autre personne, dirigez prudemment les roues du véhicule sur la pente de la rampe. Ajustez 
             les boulons de sécurité (8) selon le besoin, pour convenir aux roues de grandeur variée. 
Étape 5: Utilisez les courroies à cliquet (non incluses) appropriées au poids pour motocyclettes, pour bien fixer en 
             place le véhicule aux points d’arrimage de l’unité. Fixez les roues avant et arrière à l’aide de courroies  
             d’arrimage. 
Étape 6 : Retirez la rampe (23) et fixez-la à l’unité à l’aide de la gouille de sécurité en forme de “C” (24)
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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 dépan-
nage 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 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.

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 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

Garantie


