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Rampes de camion
Capacité maximale : (chacune) 9 075 kg / 20 000 lb

(paire) 18 150 kg / 40 000 lb

1. Tirez la poignée de la rampe du camion et roulez la rampe de façon
à la mettre en place directement à l’avant de la roue du véhicule.

2. Baissez la poignée de la rampe et retournez-la à sa position de
rangement sous la rampe. Cette intervention permet de faire sortir
la rampe et de stabiliser celle-ci.

3. Conduisez le véhicule LENTEMENT et AVEC SOIN sur la rampe,
en gardant la roue du véhicule droite et alignée par rapport au centre
de la rampe.

4. Une fois que le véhicule a atteint le haut de la rampe, freinez
afin d’empêcher le véhicule de passer par-dessus l’extrémité de
la rampe.

5. Serrez le frein d’urgence et placez le véhicule en position de
stationnement, ou de marche arrière si le véhicule est équipé d’une
boîte manuelle.

6. Placez des cales à l’avant et à l’arrière de toutes les roues en contact
avec le sol.

7. Assurez-vous que le véhicule et les rampes sont stables avant
d’entamer des travaux sur le véhicule.

Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures corporelles et les dommages à l’équipement :

• Lisez, comprenez bien et suivez toutes les directives avant de faire fonctionner cet appareil. Si
l’utilisateur ne peut pas lire les directives relatives au fonctionnement et aux mesures de sécurité,
celles-ci doivent pouvoir être transmises à l’utilisateur dans sa langue maternelle.

• Portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA.

• Ne dépassez PAS la capacité nominale (20 tonnes) pour chaque rampe. N’utilisez PAS ces rampes avec
des pneus Supersingle; la bande de roulement maximale permise doit avoir une largeur de 25 cm (10 po).

• Utilisez les rampes uniquement sur une surface dure et de niveau.

• Ne conduisez PAS le véhicule sur la rampe jusqu’à ce que la poignée de la rampe soit complètement
rangée sous la rampe. Les roues de la rampe sortent par la suite, ce qui rend la rampe plus stable.

• Centrez la roue du véhicule entre les côtés de la rampe.

• Ne débranchez PAS les composants de freins, de moteur ou de boîte de vitesses du véhicule pas plus
que l’arbre de commande, les joints universels ou les roues pendant que le véhicule se trouve sur les
rampes.

• Afin d’empêcher le mouvement de la rampe pendant son utilisation, gardez les articles sans patinage
sous la base de la rampe.

• Utilisez les rampes seulement en paire pour supporter une extrémité du véhicule. Ne supportez PAS en même temps
les deux extrémités ou un côté du véhicule.

• N’utilisez PAS d’autres équipements de levage avec les rampes.

• N’utilisez pas les rampes si elles sont endommagées, altérées ou en mauvais état. Inspectez les rampes avant chaque

utilisation. Chaque mois, graissez les pièces pivotantes et mobiles de la rampe.
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