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FIG.1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

• DryFreight 3/4 po et 1 po
• TODCOLD™ isolée
• FleetStar
• RouteMaster

REVÊTEMENT DE PLAFOND

MIN. 3/4 po

RAIL HORIZ. 
INFÉRIEUR

RAIL HORIZ. 
SUPÉRIEUR

BAS DE 
CAISSE

HAUTEUR
OUVERTE

PLANCHER

DÉCOUPE DE PLANCHER D

ENCOCHE
ALIGNÉE SUR
LE DESSOUS

DE LA TÊTIÈRE

OUTILS REQUIS :
� Lunettes de sécurité
� Escabeau
� Ruban à mesurer
� Six (6) serre-joints en C
� Pinces-étau
� Baladeuse
� Machine à souder
� Chalumeau coupeur

� Marteau
� Deux (2) bouts de bois 

(2 x 4)
� Deux (2) tiges d'enroulement

de 1/2 po de diamètre 
et 18 po de long

� Clés de 7/16 po, 1/2 po 
et 9/16 po

LA PRÉSENTE INSTRUCTION S'APPLIQUE À L'INSTALLATION
DES PORTES ARRIÈRE CI-DESSOUS AVEC CÂBLES
EXTÉRIEURS ET VERROU DE SÉCURITÉ MAXIMALE :

BAS DE 
CAISSE

HAUTEUR
OUVERTE

TÊTIÈRE

TOIT

PLANCHER

DÉCOUPE DE PLANCHER D

ENCOCHE
ALIGNÉE SUR
LE DESSOUS

DE LA TÊTIÈRE

FIG.2a

FIG.2b
REMARQUE :
Fig. 2b 
montre une
installation sous
le revêtement 
de plafond.

REMARQUE : 
Fig. 2a
montre le
contrepoids
contre le toit.

FIG.2

IMPORTANT
AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, LISEZ ATTENTIVEMENT
CHAQUE ÉTAPE ET CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
À LA FIN DU DOCUMENT.

ÉTAPE 1
Vérifiez les pièces de la porte pour vous assurer que vous avez bien 
reçu tous les éléments nécessaires. Notez tout élément manquant ou
endommagé sur le bordereau de réception de votre livraison, car TODCO
ne saurait être tenue responsable des pièces perdues ou endommagées
pendant le transport.

Fig. 1.
1.Carton du matériel - Fixations, galets, câbles, verrou et éléments supérieurs.
2.Ensemble de ressort de contrepoids avec tambours, arbre et équerre(s).
3.Rails horizontaux (2 paires pour porte à interstice de 2-1/2 po).
4.Paire de système de rails verticaux.
5.Joint et pièce de retenue de têtière, ou joint de têtière, 
sur le panneau supérieur.

6.Deux moitiés de porte.
7.Vérifiez que les autocollants d'avertissement sont bien fixés 
sur la porte comme indiqué.

8.Joints latéraux (en option sur les portes 3/4").

ÉTAPE 2 DÉGAGEMENT EN HAUTEUR :
Mesurez le dégagement en hauteur pour vous assurer que la hauteur est
suffisante pour accueillir le contrepoids et permettre à la porte de se
glisser sous les arceaux de toit (Fig. 2a, dimensions A, B et C) ou sous 
le revêtement de plafond (Fig. 2b, dimensions A).

Utilisez le tableau Fig. 2c pour déterminer le dégagement en hauteur
nécessaire à votre installation spécifique. Attention, tout ce que vous
ajoutez doit s'aligner sur l'intérieur du montant latéral.

A B C D E

Portes DryFreight  
3/4 po et 1 po 7 po 5 po 18 po 2-1/2 po 1-1/2 po*

Porte RouteMaster 7 po 5-1/2 po 18 po 3 po 2-1/2 po

Porte FleetStart 7 po 5-1/2 po 18 po 3 po 2-1/2 po

Porte TODCOLDTM 
1-1/8 po 7 po 5-1/2 po 18 po 3 po 2-1/2 po

Porte TODCOLDTM
2-1/2 po 9 po 6-1/2 po 18 po 4-1/4 po 2-1/2 po

*2 à 14 po avec joint de têtière sur le panneau supérieur.

FIG.2c
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DISTANCE MINIMALE DE PAROI À PAROI = LARGEUR D'OUVERTURE +5 po

DÉGAGEMENT HORIZONTAL 2-1/2 po

DÉCOUPE POUR LA LA PIÈCE
DE VERROUILLAGE

MONTANT

OUVERTURE DE PORTE

LARGEUR OUVERTE

RAIL
VERTICAL

SOUDURE
EN BOUCHON

1-1/8 po

1-1/8 po

MONTANT

2-1/2 po

2-1/2 po

4-1/4 po

5-1/2 po

2-1/8 po

11 po

15/16 po

 

ÉTAPE 3 DÉGAGEMENT EN LARGEUR :
Le dégagement en largeur minimal est de 2-1/2 po de chaque
côté, du montant (ouverture) à la paroi (Fig. 3).

S'il s'avère nécessaire d'ajouter un élément au montant de coin,
alignez la pièce supplémentaire sur l'intérieur de la têtière.

ÉTAPE 4
MESURE DE L'OUVERTURE DE PORTE :
Comme chaque porte TODCO est fabriquée sur mesure, il est
nécessaire de vérifier les dimensions de l'ouverture. Ces mesures
doivent correspondre à la largeur et à la hauteur de l'ouverture
après installation. L'expression « après installation » signifie 
que vous devez tenir compte du dégagement de la têtière et du
dégagement en largeur mentionnés plus haut pour garantir 
une installation correcte.

La hauteur d'ouverture est mesurée de la têtière au bas de caisse
(Fig. 2). La largeur d'ouverture se mesure d'un montant à l'autre 
(Fig. 3). Sur les unités les plus anciennes, il faut prendre les mesures
au moins à trois endroits pour la largeur et la hauteur d'ouverture.
Sur les unités les plus anciennes, il peut s'avérer nécessaire
d'effectuer une découpe pour que la porte repose sur le bas de
caisse, sous le plancher. Voir la dimension D et le tableau Fig. 2c.

ÉTAPE 5
INSTALLATION DES RAILS VERTICAUX :
Positionnez les rails verticaux sur les montants de coin comme
indiqué dans Fig. 3 et fixez-les en place. L'encoche, dans l'angle
de montage, doit s'aligner sur le bas de la têtière (Fig. 2). 

Si nécessaire, vous pouvez couper le bas de l'assemblage de rail
vertical pour permettre à l'encoche de s'aligner sur le bas de la
têtière. Assurez-vous que les deux rails ont la même longueur.

L'assemblage de rail vertical peut être élevé au plus à 1/2 po 
au-dessus du bas de caisse. Veillez à ce que les deux rails
verticaux aient la même longueur et soient à la même distance
du bas de caisse.

Montez l'angle de montage du rail vertical en l'alignant sur le bord
intérieur des montants de coin arrière, sur toute la hauteur (Fig. 3).

Il faut absolument que le rail vertical soit installé bien droit.
Vérifiez les dimensions de l'ouverture en plusieurs points entre
les rails verticaux, puis mesurez la diagonale.
Si vos mesures sont égales partout, le rail de porte est droit.

Le rail vertical doit être soudé par les ouvertures de soudure en
bouchon au montant à des intervalles de 12 à15 po sur sa ligne
de centre. Les équerres supérieures (contrepoids) doivent être
solidement fixées à la têtière par soudure ou à l'aide de boulons
et écrous (Fig. 5).

IMPORTANT
POUR L'INSTALLATION D'UNE PORTE DE 2-1/2 po, LA MOITIÉ
INFÉRIEURE DE LA PORTE DOIT ÊTRE INSÉRÉE DANS LES RAILS
VERTICAUX. LE VERROU NE PASSERA PAS SOUS LE REVÊTEMENT
DE PLAFOND SI VOUS INSTALLEZ LA PORTE DANS LES RAILS
HORIZONTAUX. POUR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
DES GALETS VOIR L'ÉTAPE 8.

FIG.3

PORTE 3/4 po PORTE 2-1/2 po ISOLÉE
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉTAPE 6
INSTALLATION DES RAILS HORIZONTAUX :
Pour une porte de 2-1/2 po, vous devez insérer la moitié
inférieure de la porte avant de monter les rails horizontaux. 
Les rails horizontaux doivent être installés à 90 degrés des 
rails verticaux, avec les dimensions de dégagement minimales
indiquées au tableau Fig. 2c.

La porte de 2-1/2 po comporte des rails horizontaux doubles.
Installez le rail horizontal inférieur (auquel est rattachée la bande
de montage) à un minimum de 2-1/4 po sous le revêtement.

Il est important de maintenir le même écartement des rails
horizontaux et des rails verticaux. S'ils sont plus larges que les
rails verticaux, ajustez les rails horizontaux.

Fixez solidement les rails horizontaux pour qu'ils puissent
supporter le poids de la porte et soudez toute la longueur des
pièces d'accouplement à la jonction des rails.

Pour le moment, n'installez pas le jeu de rails horizontaux
supérieurs de votre porte de 2-1/2 po.

ÉTAPE 7
INSTALLATION DU CONTREPOIDS :
Si votre porte est équipée d'un contrepoids prétendu, vous devez
prendre des précautions particulières lorsque vous manipulez
l'assemblage. Le ressort de ce type de contrepoids est prétendu
en usine et sous tension.

NE desserrez PAS les vis d'arrêt du ressort avant l'installation
finale du contrepoids prétendu, comme indiqué à l'étape 9.

Retirez l'assemblage de roulement du rail vertical côté chaussée.
Faites glisser ce roulement sur l'extrémité de l'arbre de
contrepoids, près du tambour de câble côté droit. Insérez
l'extrémité gauche de l'arbre de contrepoids dans l'assemblage
de roulement du rail vertical côté trottoir. Remontez le
roulement sur l'assemblage de rail vertical côté chaussée.

Positionnez l'équerre d'ancrage du ressort en l'alignant sur
l'intérieur de la têtière; assurez-vous que l'arbre ne frotte pas
contre le bloc d'ancrage du ressort. Prévoyez au moins 5 po
pour l'expansion du ressort (Fig. 5). FIXEZ SOLIDEMENT
L'ÉQUERRE D'ANCRAGE DU RESSORT; ELLE DOIT SUPPORTER
LE COUPLE ÉLEVÉ DU RESSORT.

Sur les unités de 102 po de large, une équerre supplémentaire
de soutien du contrepoids est nécessaire.

ÉTAPE 8 INSTALLATION DE LA PORTE :
Assemblez les deux moitiés de la porte à l'aide des boulons,
rivets et gongs de charnières fournis (Fig. 4). Rattachez les
ensembles de câbles aux équerres d'ancrage des câbles, puis
sécurisez-les à l'aide des goupilles cylindriques fendues.

Assemblez la partie coulissante de l'élément supérieur ajustable
et la base prémontée à l'aide d'une rondelle et d'un écrou.
Insérez ensuite les tiges de galets dans les charnières d'extrémité
des éléments supérieur et inférieur.

IMPORTANT
VOUS DEVEZ PLACER 1 À 4 RONDELLES D'ESPACEMENT 
À GAUCHE ET À DROITE DU PREMIER JOINT DE SECTION 
EN PARTANT DU BAS DE LA PORTE, ET DU PREMIER JOINT 
DE SECTION EN PARTANT DU HAUT DE LA PORTE. CES
RONDELLES MAINTIENNENT LA PORTE DROITE PAR 
RAPPORT AUX RAILS.

FIG.4

ATTENTION
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Pour le moment, n'installez pas les éléments supérieurs de votre
porte de 2-1/2 po.

Pour l'installation d'une porte de 2-1/2 po, insérez les fixations 
des charnières d'extrémité dans la moitié inférieure de la porte.
Mettez en place la moitié supérieure de la porte, fixez les écrous
des charnières d'extrémité et faites entrer les goupilles dans les
charnières centrales pour connecter les moitiés de la porte.

Avant de faire glisser la porte dans ses rails, amenez le câble 
en haut de la porte et fixez-le à l'intérieur du panneau supérieur 
à l'aide de bande adhésive (Fig. 4).

Si l'unité n'a pas d'autre porte, placez deux petits blocs de taille
identique sous chaque coin de la porte pour passer un câble de
baladeuse dans l'aire de travail. Ces blocs maintiendront la porte
de niveau pendant que vous enroulez les câbles et le ressort 
de contrepoids.

Insérez la porte et abaissez-la avec précaution, en faisant reposer
son poids sur les blocs placés sur le bas de caisse. Installez le
boulon d'arrêt de rail à l'extrémité du rail horizontal.

Après avoir fermé la porte, remontez le câble côté chaussée
entre le tambour et la têtière.

Accrochez l'extrémité du câble dans la fente de la gorge
extérieure du tambour de câble de droite. En commençant par
la première gorge, enroulez le câble sur le tambour, en faisant
tourner le tambour vers vous. Vérifiez que le câble se loge
correctement dans chaque gorge du tambour de câble.

Retirez tout le mou du câble jusqu'à ce qu'il soit bien en place;
poussez le tambour contre le roulement et serrez correctement
les deux vis de blocage. Maintenant, fixez l'arbre de contrepoids
avec des pinces-étau (poignée de la pince vers le plafond) pour
maintenir le câble tendu (Fig. 5).

Répétez la procédure avec le câble et le tambour côté trottoir.

IMPORTANT
1. LES TAMBOURS DE CÂBLE DOIVENT ÊTRE APPUYÉS CONTRE

LES ROULEMENTS.
2. LE CÂBLE DOIT SUIVRE CORRECTEMENT LES GORGES DU

TAMBOUR DE CÂBLE.
3. LES DEUX CÂBLES DOIVENT AVOIR LA MÊME TENSION.
4. LES VIS DE BLOCAGE DOIVENT ÊTRE SERRÉES.

ÉTAPE 9 TENSION DU RESSORT :
Pour déterminer le nombre de tours du ressort de contrepoids,
divisez par 10 la hauteur d'ouverture de la porte (en pouces) 
et ajoutez 3 tours.

––––––––––
Exemple : 75 divisé par 10 = 7,5 tours + 3 tours = 10,5 tours

(dix et demi).
––––––––––

Tracez une marque à la craie (Fig. 5) sur toute la longueur 
du ressort de contrepoids. Laissez la pince-étau fixée sur l'arbre
pour maintenir la tension des câbles.
Placez une tige d'enroulement de 1/2 po de diamètre par 
18 po de long dans l'orifice de la goupille de tension du ressort.
Tendez le ressort en soulevant la tige.Tout en maintenant la
première tige, placez une seconde tige dans l'orifice suivant et
soulevez-la de la même manière après avoir enlevé la première
tige. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez obtenu le
nombre de tours prévu (comptez les marques à la craie, qui
doivent former des lignes alors que le ressort est tourné).
Serrez correctement les deux vis de blocage de la pièce 
de mise sous tension du ressort, puis retirez les pinces-étau 
de l'arbre de contrepoids.

IMPORTANT
UTILISEZ UNIQUEMENT DES TIGES D'ENROULEMENT DE 
1/2 po DE DIAMÈTRE PAR 18 po DE LONG. N'UTILISEZ PAS 
DE TIGE D'ENROULEMENT, DE TOURNEVIS NI DE POINÇON
CONIQUE QUI SERAIT PLIÉ POUR REMONTER LE RESSORT.

Si le contrepoids est correctement installé, la porte doit s'arrêter
au niveau où vous la placez, même si elle n'est qu'à moitié
ouverte. Si la porte remonte toute seule, le ressort est trop tendu
et vous devez le relâcher de quelques quarts de tour. Si la porte
a tendance à retomber lorsque vous l'arrêtez à mi-course, il faut
ajouter quelques quarts de tour.

TÊTIÈRE DE CONTREPOIDS CREUSE : contactez l'usine de Marion
pour demander une copie du dessin C-99725.

CONTREPOIDS PRÉTENDU : si votre porte est équipée d'un
contrepoids à ressort prétendu, ignorez les instructions ci-dessus
et relâchez la tension du ressort comme suit :

Vérifiez que les câbles sont fixés à la porte et aux tambours de
câble, que leur tension est correcte et que les tambours de câble
sont correctement fixés à l'arbre, comme indiqué à l'étape 8.

Fixez des pinces-étau sur les rails, au-dessus des galets, pour
maintenir la porte en position fermée. Desserrez et retirez
les deux (2) vis de blocage de la goupille d'ancrage du ressort 
(Fig. 5). Cette goupille se trouve du côté droit (quand vous
regardez dehors depuis l'intérieur) du ressort. La tension du
ressort a maintenant été transmise aux câbles. Retirez les pinces-
étau et vérifiez le fonctionnement de la porte.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Le ressort surtendu peut provoquer 
des blessures graves, voire fatales.
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ÉTAPE 10 ÉLÉMENT SUPÉRIEUR :
Debout à l'intérieur de l'unité avec la porte fermée reposant sur 
le bas de caisse (retirez les blocs, le cordon de baladeuse, etc.),
ajustez les glissières de l'élément supérieur jusqu'à ce que le
panneau du haut soit sur le même plan que les autres sections 
de la porte, puis serrez les boulons.

PORTE DE 2-1/2 po - INSTALLATION DE L'ÉLÉMENT
SUPÉRIEUR ET DES RAILS HORIZONTAUX : 
Mettez les rails horizontaux supérieurs en position, directement 
au-dessus des rails horizontaux inférieurs. Avec le galet dans
l'élément supérieur, insérez le rail horizontal supérieur et placez
l'élément contre le panneau supérieur. Repérez l'emplacement
correct de l'élément en déplaçant le rail d'avant en arrière et en
déplaçant l'élément de bas en haut, jusqu'à ce que le panneau
supérieur soit sur le même plan que les autres sections de la porte.

Soudez le rail horizontal supérieur pour le maintenir fermement
en place, serrez les boulons de l'élément supérieur et installez les
vis de blocage des rails.

FIG.5

MARQUE À LA CRAIE

ÉQUERRE DE SOUTIEN

ÉQUERRE D'ANCRAGE
DU RESSORT

POUR L'EXPANSION
DU RESSORT

9 TOURS

5 po

TIGES D'ENROULEMENT 
1/2 po DIA. X 18 po

ENRO
UL

EZ

SOUDEZ LES 
ÉQUERRES SUR 
LA TÊTIÈRE

VIS D'ARRÊT (CONTREPOIDS 
PRÉTENDU UNIQUEMENT)

ÉQUERRE DE SOUTIEN NÉCESSAIRE 
POUR LES PORTES DES UNITÉS 
DE 102 po DE LARGE AVEC UN RESSORT 
DE LONGUEUR INFÉRIEURE À 64 po
5 po MIN. AVEC RESSORT DÉTENDU
2 po MIN. AVEC RESSORT PRÉTENDU

ÉQUERRE D'ANCRAGE 
DU RESSORT

GOUPILLE D'ANCRAGE 
DU RESSORT

MARQUE 
À LA CRAIE

LES DEUX TAMBOURS DE CÂBLE DOIVENT ÊTRE 
APPUYÉS CONTRE LES ROULEMENTS.

AVERTISSEMENT
Le ressort surtendu peut provoquer 
des blessures graves, voire fatales.
Les réglages et réparations doivent 
être effectués par un technicien 
de maintenance qualifié.

ÉTAPE 11
INSTALLATION DE LA PIÈCE 
DE CADENASSAGE DU VERROU :
Découpez dans le bas de caisse l'emplacement où va se loger la pièce
(Fig. 3). Positionnez-la sur ce logement, placez la marque du bloc
directement sous la marque de la plaque arrière du verrou et soudez
le bloc serrure sur le bas de caisse. (Le rivet central de la plaque
arrière du verrou doit s'aligner sur la goupille du bloc serrure.)

ÉTAPE 12
INSTALLATION DU JOINT DE TÊTIÈRE :
Coupez le joint de têtière à la longueur appropriée pour qu'il tienne
entre les angles de montage verticaux.
Placez l'assemblage de joint de têtière contre la face intérieure de la
têtière (Fig. 6). Placez la petite languette contre la face inférieure de
la têtière, puis percez des trous de 3/16 po et sécurisez l'ensemble 
à l'aide de rivets à expansion.
La porte de 2-1/2 po isolée comporte un joint de têtière à double
lèvre, monté de la même manière. Le joint de têtière de la porte 
de 1-1/8 po est fixé sur le panneau supérieur. Ce joint est offert 
en option sur la porte 3/4 po.
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ÉTAPE 13
INSTALLATION DU JOINT LATÉRAL :
Les joints latéraux (facultatifs pour la porte de 3/4 po) sont
extrudés par paire. Séparez les deux joints le long de la ligne
prévue à cet effet. Après avoir relevé la porte, insérez le joint dans
la lèvre de rétention sur toute la longueur de l'angle (Fig. 7).

Insérez le joint dans la rainure inférieure et installez un rivet 
à expansion dans l'orifice du bas. Étirez le joint sur 1 po,
insérez-le dans la rainure supérieure et installez un rivet à
expansion dans l'orifice du haut. Enclenchez le joint dans 
toutes les autres rainures. Éliminez l'excès qui dépasse.

AVERTISSEMENT

ÉTAPE 14
MAINTENANCE ET LUBRIFICATION :
Lubrifiez généreusement le ressort de contrepoids, les rails, 
le verrou, les roulements, les galets et les charnières avec 
du lubrifiant TODCO (Fig. 8 - Marqué par ). Ne pas utiliser 
de graisse.

REMARQUE : LA FRÉQUENCE DE MAINTENANCE ET DE
LUBRIFICATION DE LA PORTE VARIE EN FONCTION DE
L'UTILISATION DE LA PORTE, DES CONDITIONS CLIMATIQUES
ET DE VOS PROCÉDURES DE NETTOYAGE.

JOINT DOUBLE LÈVRE 
SUR PORTE 2-1/2 po

JOINT SIMPLE LÈVRE 
SUR PORTES 3/4 po ET 1 po

TÊTIÈRE

RIVET À EXPANSION

JOINT PRÊT À PRENDRE
SA POSITION

Ne manipulez pas une porte dont 
le ressort ou le câble est cassé.

FIG.6

FIG.7

FIG.8
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Pour toute commande ou
question sur les commandes :

Téléphone : (740) 383-6376

Fax : 1-800-24-TODCO 
(800-248-6326))

Une porte relevable est un objet volumineux et lourd qui se déplace à l'aide d'un ressort
surtendu. Comme la manipulation d'objets et de ressorts surtendus peut provoquer des
blessures, voire la mort, votre sécurité et le bon fonctionnement de la porte dépendent
du respect des consignes suivantes :

AVANT UTILISATION
1. Inspectez toutes les fixations. Resserrez ou remplacez toute fixation pour la poignée de

levage, le verrou, la poignée souple ou les charnières qui permettrait un jeu de la pièce.
2. Inspectez la poignée souple. Faites remplacer les poignées effilochées, usées ou

endommagées. N'attachez aucun objet à la poignée souple. Des poignées plus
longues sont disponibles chez TODCO.

3. Ne manipulez pas une porte dont le ressort de contrepoids est cassé. La porte
n'aurait plus de contrepoids et tomberait lorsqu'ouverte. Demandez à un technicien
de maintenance qualifié de remplacer le ressort.

PENDANT L'UTILISATION
1. Vérifiez le fonctionnement du verrou. S'il est grippé, lubrifiez-le à l'aide d'une huile

légère, comme le lubrifiant TODCO (n'utilisez pas de graisse). Faites remplacer le
verrou s'il est usé ou endommagé.

2. Gardez toujours trois membres en contact avec le véhicule (2 mains et 1 pied, ou 
2 pieds et 1 main) lorsque vous y montez ou que vous en descendez. N'utilisez pas
la poignée souple comme aide pour monter dans le véhicule ou en descendre.

3. Contrôlez le déplacement adéquat de la porte. Si le déplacement de la porte
demande plus d'effort que d'habitude, lubrifiez les galets, le ressort et les
roulements de contrepoids, ainsi que les gonds à l'aide du lubrifiant TODCO. 
Faites remplacer les galets et les gonds usés ou endommagés. Si la porte reste
difficile à manipuler, demandez à un technicien de maintenance qualifié de la vérifier.
N'essayez pas d'ajuster ou de réparer le ressort ou l'ensemble de contrepoids.

4. Vérifiez les points d'ancrage des câbles. Faites remplacer les câbles effilochés, usés
ou endommagés. Les tambours de câble doivent s'appuyer contre les roulements.
Demandez à un technicien de maintenance qualifié de remplacer les câbles et
d'ajuster les tambours de câble.

5. Assurez-vous que les rails et les ouvertures de la porte ne sont pas bloqués. Ne restez
pas sous la porte et ne franchissez pas le seuil lorsque la porte est en mouvement.

APRÈS UTILISATION
1. Fermez et verrouillez la porte avant de conduire le véhicule.

MAINTENANCE
1. N'attachez aucun objet à la porte et ne la modifiez pas. Utilisez des pièces 

de remplacement de marque TODCO pour les réparations.
2. Le nettoyage haute pression ou avec des méthodes agressives peut endommager 

la peinture.
3. Faites remplacer les autocollants d'avertissement usés ou délavés. N'appliquez pas

de peinture sur les autocollants d'avertissement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Autocollant d'avis de sécurité (pas à sa taille réelle).

AVERTISSEMENT
Le ressort surtendu peut provoquer 
des blessures graves, voire fatales.
Les réglages et réparations doivent 
être effectués par un technicien de
maintenance qualifié.

1. PLACEZ CORRECTEMENT LES AUTOCOLLANTS.
A. Autocollant « Instructions de sécurité et avertissements »

à l'extérieur du panneau inférieur de la porte.
B. Autocollant « Avertissement concernant le ressort » 

à l'intérieur du panneau central de la porte.
2. RETIREZ LE PRÉMASQUE.
3. N'APPLIQUEZ PAS DE PEINTURE SUR LES AUTOCOLLANTS.
4. REMPLACEZ LES AUTOCOLLANTS USÉS, DÉLAVÉS 

OU ENDOMMAGÉS.
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