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BGS 2999 
Jeu de rampes, pliables, 2 pièces

SPÉCIFICATION
Capacité de charge lors de l’utilisation en paire comme rampe de chargement : 500 kg 
Capacité de charge lors de l’utilisation en paire comme rampe de levage : 1600 kg 
Hauteur maximale lors de l’utilisation comme rampes de chargement : 580 mm 
Longueur totale lors de l’utilisation comme rampes de chargement : 2000 mm 
Longueur totale lors de l’utilisation comme rampes de levage : 900 mm 
Largeur totale : 250 mm 
Poids net : 29.1 kg 

ATTENTION 
Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que les consignes de sécurité avant de 
prendre en service le produit. Joignez cette notice en tous les cas quand vous transmettez le produit 
à un tiers. Nous déclinons toute responsabilité pour des accidents ou dommages provoqués par le 
non-respect de cette notice et des consignes de sécurité. Toute responsabilité du fabricant est 
annulée quand vous retirez les dispositifs de sécurité ou les modifiez, ou quand vous procédez à des 
modifications constructives. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ces rampes sont utilisées en paires, dépliées, pour le chargement de véhicules à quatre roues ou 
pliées pour obtenir un plus grand dégagement du sol du véhicule. Tenez compte de la é de charge 
maximale des rampes. Toute autre utilisation ne correspond pas à l’utilisation conforme des rampes 
et n’est pas autorisée. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 Ces rampes sont conçues exclusivement pour une charge verticale.
 Les rampes ne doivent pas être utilisées par temps de gel fort, car elles deviennent glissantes

et représentent un risque de dérapage.
 N’utilisez pas les rampes à proximité de lignes électriques.
 N'exposez jamais les rampes à des acides, des liquides alcalins ou corrosifs ou des gaz.
 Ne surchargez pas les rampes. La capacité de charge maximale se réfère à l’utilisation par

paire.

DESCRIPTION 
1  Rampe de chargement 
2  Rampe de levage 
3  Butée 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 Veuillez noter que la rampe peut être endommagée si vous laissez tomber des charges, ou si 

les charges heurtent la rampe. 
 Contrôlez les rampes chaque fois avant l'emploi. Assurez-vous que tous les composants sont 

intacts. Renoncez à utiliser la rampe quand vous constatez un dommage. 
 Les rampes ne doivent pas être utilisées par les personnes. 
 Assurez-vous que le véhicule est immobilisé et ne peut pas se déplacer. Actionnez le frein à 

main, ajoutez des coins sous les roues. 
 Assurez-vous que la charge est entièrement soutenue par les rampes. 
 Utilisez les rampes toujours sur une surface plane et stable ou solide. 
 Ne les utilisez pas sur une route inclinée, sur du sable ou une autre surface molle. 
 Utilisez toujours les rampes par paires. Les deux côtés dont être à la même hauteur. 
 Assurez-vous toujours de fixer ou de soutenir la charge de sorte elle ne puisse pas se déplacer 

durant le travail sur le véhicule. 
 Ne poussez jamais une charge en bas des rampes, sans possibilité de freiner la charge. 
 Tous les réparations et travaux de maintenance doivent être exécutés des spécialistes 

compétents. 
 N’apportez aucune modification ou transformation aux rampes. 
 Renoncez à utiliser les rampes pour des tâches que nous n’avez pas décrites dans cette notice. 
 N’utilisez pas les rampes pour des véhicules à trois roues ou des remorques. 
 Nettoyez les souillures et l’huile des rampes, chaque fois avant l’utilisation. 
 Sécurisez les rampes sur la surface de chargement au moyen de sangles ou de chaînes de 

sécurité. 
 Assurez-vous en tous les cas en utilisant la rampe d'avoir retiré la clé de contact du véhicule 

pour éviter qu’il démarre par inadvertance. 
 Les rampes doivent être placées à un angle de plus de 45°. 
 Assurez-vous que l’extrémité de chaque rampe est orientée vers le bas. L’autre extrémité doit 

toujours être en contact avec la surface de chargement. 
 Les rampes doivent toujours être utilisées en paires ou avec rampes d’un autre fabricant. 
 Éloignez les enfants et toutes les autres personnes de la surface de chargement et des rampes. 
 Glissez la charge toujours manuellement sur les rampes. 
 Alignez les rampes avant le chargement et le déchargement sur les roues de la charge. 
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MISE EN SERVICE 

A  Rampe 
B  Support de la surface 
de chargement 
C  Butée 
D  Rondelles en U 
E  Vis 

 

 

 
F Surface de chargement de la rampe 

 
MAINTENANCE 
Nettoyez les rampes périodiquement. 
Contrôlez chaque fois avant l'emploi si les rampes présentent des traces dommages. 
Protégez les rampes de l'eau, de l’humidité (pluie, neige, gel, etc.). 
Graissez tous les composants mobiles des rampes à intervalles réguliers. 
Rangez les rampes toujours dans un environnement propre et sec. 
 
ÉLIMINATION 
Le produit est livré dans un emballage pour prévenir des dommages de transport. 
Cet emballage est composé de matières brutes recyclables que l’on doit récupérer. Les rampes et 
accessoires sont en métal et matière plastique. Les composants défectueux doivent être recyclés en 
tant que matières brutes.  
Renseignez-vous auprès d’un magasin spécialisé ou de l’administration communale à propos du 
point de collecte. 
 

 
 
 
 
 




