Comment fixer au plancher la rampe de montée?
Cette notice explique, de manière simple et à l’aide d’image*, comment
fixer la rampe au plancher de votre remorque.
Le kit contient :
 x1 Rampe de chargement
 x2 Kit de fixation contenant chacun:
 x1 platines mâles
 x1 platines femelles
 x1 vis longues à têtes plate
 x2 vis courtes profilé carré à tête plate
 x1 grandes rondelles
 x2 petites rondelles
 x2 écrous nylstop

x2

Vous aurez besoin de :
 Perceuse
 Foret de 6 et de 9 (bois)
 Clé allen de 4
 Clé de 10
1) Commencer par positionner la rampe sur le plancher à l’endroit ou vous souhaitez la fixer.

Remarque : Faites dépasser les ergots de la rampe à l’extérieur de la remorque afin qu’ils ne
touchent pas le plancher. La rampe sera ainsi d’aplomb lorsqu’elle sera fixée sur le plancher.

2) Avec une perceuse équipée d’un foret de 6 (bois) faire une marque dans chaque un trou aux
2 extrémités de la rampe. Ne percer pas jusqu’au bout mais faite simplement une marque
servant de repère. Pour rappel, ne percez pas le châssis de la remorque.

3) Enlever la rampe puis percer le plancher avec le même foret de 6 de manière perpendiculaire
au niveau des 2 marques.

4) Enlever la rampe à nouveau. Avec un foret de 9 (bois) vous aller élargir vos trous en restant
le plus droit possible.

5) Positionner ensuite vos platines mâles (filetées) perpendiculairement à la rampe. Percer
ensuite avec le foret de 6 les 2 autres trous.

6) Insérer ensuite les petites vis à tête plate profilé carré de chaque coté. Puis Serrer les écrous
sous le plancher de la remorque avec une clé de 10.

7) Repositionner votre rampe pour la fixer au plancher grâce aux longues vis à tête plate à l’aide
d’une clé Allen de 4.

8) Faire de même pour la partie arrière de la rampe

Enfin, lorsque vous voyagerez sans votre rampe pensez à visser complètement sur le plancher la
longue vis à tête plate avec sa rondelle afin d’éviter toute infiltration d’eau.

La procédure est terminée, pour toutes questions contacter nous au 07 81 48 48 81.

photos non contractuelles.

