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MODÈLES LOADHANDLER®
LH2200 (pleine grandeur)
LH2200M (moyen)

MANUEL D’INSTRUCTIONS
VEUILLEZ LIRE L’INTÉGRALITÉ DU MANUEL!
Bien que le Loadhandler® est un outil simple à utiliser, le déchargement de
chargements lourds ou volumineux peut entrainer des conditions
inhabituelles. Veuillez lire tous les documents pour vous assurer de bien
monter et de bien utiliser votre Loadhandler®.
NE SURCHARGEZ JAMAIS VOTRE VÉHICULE.
C’EST DANGEREUX!
C’est recommandé d’enlever le Loadhandler de vortre véhicule quand
vous ne l’utilsez pas pour éviter tout ternissement du fini causé par la
poussière ou la saleté. Ne laissez pas la poussiere, la salete ou des
matériaux non déchargés s’accumuler sous les tampons protecteurs en
caoutchouc des supports.
Vérifiez les supports entre les chargements.
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LH2200 & LH2200M LISTE DES PIÉCES:

Quantité

Description De L’Article
CC = Côte conducteur
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1
2
1
2
1
1
4
2
1

1
1
2

CP = Côte passage

Barre rotative, inclus:
CC avec une ouverture pour insérer la manivelle
Section centrale (les deux extremites sont ouvertes pour
insérer les embouts)
CP avec des capuchins rouges
Toile (4.57 mètre longeur)
Ruban en Velcro pour attraper la toile en position roulee
Barre de manivelle
Supports porteurs avec courroies courtes et boucle
Support exterieur CC avec courroie longue, etiquette de mise en
garde et boucle pour l’arrimage au pare-choc
Support exterieur CP avec courroie longue
Colliers de tige
Boulon hexagonal avec 2 ecrous et manchon en plastique pour la
prise de la manivelle
Sac d’attaches, inclus:
2 boulons 3/8 po X 1 ½ po
4 rondelles 3/8 po, 2 ecrous 3/8 po
4 vis a tete ronde no 8 1 po
4 ecrous carres no 8
Dispositif d’arrimage au pare-choc a utiliser lorsque le hayon est
descend et que vous etes prêt a tourner la manivelle
Rouleau de ruban adhesive pour fixer la toile a la barre rotative
Embouts de rouleau pour joindre les sections de barre rotative

2

Assemblée
1 Montez la barre rotative. Vissez les embouts aussi loin que possible dans les deux extrémités de la
section centrale. Vissez les sections CC et CP de la barre rotative aussi loin que possible. Les sections
de la barre rotative seront réunies au milieu de chaque embout. NOTE : il n’est pas nécessaire de
serrer trop fort les sections de la barre rotative.
2 Dépliez la toile et fixez-la à la barre rotative avec l’aide du ruban adhésif. Alignez le bord de la toile
sur la marque qui se trouve sur le CC de la barre rotative. Appliquez le ruban adhésif en suivant une
ligne horizontale et fixez la barre déroulante.
3 Roulez la toile sur la barre rotative. Vous devez rouler dans le sens horaire. Quand vous etes
orienté vers le CC. Quand vous avez fini de rouler, la toile se déroule dans le sens antihoraire à partir
du dessus de la barre rotative, et dans le sens horaire, en direction du dessus de la barre rotative lors
du réenroulement (déchargement).
4 Enleve les capuchons d’extrémité rouges de chaque extrémité de la barre rotative.
5 Glissez un collier de tige dans chaque extrémité de la barre rotative.
6 Glissez un support porteur dans chaque extrémité. Le côté avec une courroie du support doit se
trouver à l’intérieur du hayon (orienté vers l’avant du camion) et le côté caoutchouté doit entrer en
contact avec l’intérieur du hayon.
7 Glissez un deuxième collier de tige dans chaque extrémité de la barre rotative. Insérez les vis de 1
po et les écrous carrés, mais ne serrez pas complètement.
8 Replacez les capuchons d’extrémité rouges sur chaque extrémité de la barre rotative.
9 Glissez le support arrière CC sur le support porteur CC et fixez les boulons, les rondelles et les
écrous sans serrer, tel qu’illustré. (Le support arrière CC est doté d’une étiquette de mise en garde et
d’une boucle supplémentaire pour adapter le dispositif d’arrimage au pare-choc.) L’épaisseur du
hayon dictera lequel des 4 trous convient le mieux à votre camion. Ne serrez pas encore.
10 Attachez le support arrière CP, tel qu’indiqué ci-dessus.
11 Assemblez la manivelle en suivant le diagramme.
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INSTALLATION
1 Avec la fente d’entraînement de la manivelle du côté gauche (CC), abaissez le Loadhandler® sur le hayon
remonté afin que le hayon soit situé entre les coussins caoutchoutés sur les supports.
2 Glissez le support porteur CC le long de la barre rotative jusqu’à ce qu’il atteigne l’extrémité rapprochée du
hayon, tout juste dépassé la paroi interne de la caisse du camion. Glissez le support porteur CP le long de la barre
rotative
jusqu’à l’extrémité rapprochée du hayon CP (ou près du capuchon d’extrémité rouge). Positionnez l’appareil
pour que la toile soit approximativement centrée entre les passages de roue. (Pour les camionnettes « stepside », il est
recommandé de placer la toile plus près du CP du hayon.)
3 Placez les colliers de tige ¼ po sur chaque côté du support porteur. Serrez les vis de collier. Les colliers
maintiennent les supports dans la position souhaitée.
4 Choisissez le meilleur trou d’ajustement pour chaque support porteur. Glissez chaque support porteur en
direction du hayon, jusqu’à ce que les supports entrent en contact avec les embouts à l’intérieur et à l’extérieur
du hayon.
Serrez les écrous et les boulons.
5 Abaissez le hayon et insérez la manivelle dans la fente CC. Effectuez un tour complet avec la manivelle pour
vous assurer qu’elle ne touche pas au camion. Si vous avez besoin de plus d’espace de dégagement, desserrez les
colliers et
glissez la barre rotative plus loin vers le CC, puis resserrez les colliers. (Dans de rares cas, lorsque vous avez
besoin de plus de dégagement, la toile elle-même peut être déplacée plus près du CC afin qu’une plus grande
partie de la barre
rotative soit disponible sur le CC. Déroulez entièrement la toile, enlevez-la, puis remettez du ruban adhésif à un
ou deux pouces plus près du CC.)
6 Vaporisez du lubrifiant sur la barre rotative à l’endroit où elle passe dans chaque support porteur.
7 Avec le hayon abaissé, passez les longues courroies arrière dans le trou de charnière entre le hayon et le
camion, puis fixez-les à la boucle de courroie avant, tel qu’illustré. Serrez les courroies en tirant sur la boucle en
direction de
l’avant du camion.
8 Fermez le hayon. Tirez la courroie d’arrimage au pare-choc vers le haut, en la passant par la boucle extérieure
CC, puis revenez vers le bas. Accrochez la pince métallique du dispositif d’arrimage au pare-choc au bas du hayon
(pour aintenir le dispositif d’arrimage en place pendant que vous conduisez). Le dispositif d’arrimage au parechoc est uniquement utilisé pendant le déchargement. Il maintient le hayon abaissé pendant que vous tournez la
manivelle.
9 Le Loadhandler® est maintenant installé et vous êtes prêt à charger votre camion.
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Pour charger

Desserrez les courroies de
déplacement.
Tirez la toile de la barre rotative et
étendez-la sur le fond de la caisse.
Laissez toujours 3 ou 4
enroulements sur la barre rotative.
Chargez le camion.

Pour décharger
Ouvrez le hayon et vaporisez du
lubrifiant sur les roulements.
Accrochez la courroie du dispositif
d’arrimage au pare-choc et serrez.
Insérez la manivelle dans la fente
d’entraînement de la barre
rotative.
Commencez à tourner la manivelle
dans le sens horaire pour
réenrouler la toile et décharger le
camion. (Si la manivelle est trop
près du camion, réajustez la
position de la barre rotative
jusqu’à ce que la manivelle soit
dégagée du camion.)
A chaque foit il faut videz la caisse
de tous les matériaux avant le
prochain chargement.
Pour enlever le LH2200
Desserrez les deux courroies longues et décrochez la courroie du pare-choc. Enlevez le LOADHANDLER®.
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AVERTISSEMENT
Rappels de protocole de sécurité
 Opérer sur un terrain plat avec base stable pour éviter les glissades ou de
chutes.
 Ferme la poignée pendant le déchargement.
 Ne relâcher pas la poignée à tout moment lors du démarrage et appliquer

une tension à la toile de glisser de rouleau.
 Avant de relâcher la poignée ou le retrait de la fente d'entraînement, de
soulager toute tension sur la manivelle et Loadhandler.
 Utilisez le Loadhandler comme prévu. Toute modification peut annuler la
garantie et la fonctionnalité de le Loadhandler.

Ne pas suivre tout le protocole rappels de sécurité ci-dessus lorsque
vous utilisez votre Loadhandler peut causer de graves dommages
matériels ou des blessures.
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AVIS IMPORTANT
Si le chargement est coincé et qu’il ne bouge pas, il faut ARRÊTER! Ne forcez pas
le chargement, car vous pouvez briser ou endommager de façon permanente le
Loadhandler® ou votre camion.
Voici certains exemples de ce qui peut causer le problème :
1

Surcharge ou installation inappropriée. Assurez-vous que le chargement pèse 2000 lb ou
moins et que le Loadhandler® est installé de façon appropriée.

2

Un revêtement antidérapant, un tapis caoutchouté ou une caisse de camion rouillée et
rongée –
Ces éléments peuvent tous entraîner une trop grande friction qui empêche la toile de
glisser correctement. Ces surfaces antidérapantes doivent être couvertes par une
surface dure et lisse. Une feuille en plastique rigide, un panneau dur, du linoléum ou un
panneau en bois, etc. feront l’affaire. Vous pouvez également acheter le Doubl-Mat®
par Loadhandler Products, un tapis réversible qui est un « revêtement glissant » d’un
côté et un tapis protecteur antidérapant de l’autre côté (4 pi x 8 pi). Consultez les pages
suivantes pour obtenir de plus amples renseignements sur le Doubl-Mat®.
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“Chargement coincé “ - il existe de nombreuses situations qui peuvent entraîner un
coincement. Le coincement se produit habituellement derrière les passages de roue.
 Le gravier, la pierre et la terre, etc. peuvent former une accumulation et coincer le
chargement.
 Les articles tels que le bois de chauffage, les bardeaux, les tuiles, les déchets, les
meubles, etc. peuvent heurter le passage de roue (ou la paroi arrière du camion
de chaque côté du hayon) et coincer le chargement.
 Les matières organiques, telles que les tontes de gazon, le compost, la tourbe, etc.
si elles sont laissées dans le camion pendant plusieurs heures, peuvent
s’accumuler ou même coller sur la toile.
Pour résoudre le problème de coincement du chargement, enlevez ou desserrez les
matières devant et derrière les passages de roue.
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Choses à faire et à ne pas faire
Si vous avez des questions à poser, communiquez avec Loadhandler en composant le 1800-580-0791
 Gardez les supports porteurs lubrifiés à l’endroit où la barre rotative sort.
La vaporisation de silicone est ce qui fonctionne le mieux (n’attire pas la poussière).
 Pour les chargements lourds tenaces (pierre, gravier, terre, etc.), lubrifiez également la
caisse du camion (ou le revêtement de caisse en plastique). La vaporisation de silicone
ou d’Armor All fonctionne bien.
 Gardez la caisse du camion libre de débris. Un objet tranchant sous la toile peut la
déchirer (vous pouvez la réparer avec du ruban adhésif). De plus, la toile glisse plus
facilement sur une surface propre.
 Nettoyez la toile avec un boyau d’arrosage ou un balai. L’accumulation de grosses
particules sur la toile entraîne une résistance ou une friction accrue.
 Si les extrémités de la toile commencent à s’érailler, coupez les brins et brûlez
délicatement les extrémités avec un briquet pour retarder l’éraillement futur.
 Vous pouvez réparer les entailles dans la toile avec du ruban adhésif. Il est
recommandé d’appliquer sur le côté qui touche au chargement plutôt que du côté qui
touche à la caisse du camion.
 Il est recommandé de garder la manivelle dans la cabine du camion. La manivelle est
conçue pour tomber de la fente de la barre rotative lorsqu’elle n’est pas utilisée.
 Pour enlever plus facilement les résidus finaux de la caisse du camion, il est
recommandé de d’abord enlever le Loadhandler®.
 N’utilisez pas le Loadhandler® comme marche-pied pour monter ou descendre de la
caisse du camion.

11

