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Emplacements de levage avant Emplacement de levage arrière

Lorsque vous changez une roue arrière, installez le mandrin sur le cric et fixez-le aux poignées de rallonge. Installez le cric de manière 
sécuritaire sous le support de la barre stabilisatrice (si les deux pneus sont crevés d'un côté, placez alors le cric sous le support 
d'amortisseur) faisant face vers l'avant du véhicule. Fixez les poignées de rallonge sur la clé à écrou.  Emplacement de levage arrière 

Avant de soulever la roue du sol, assurez-vous que le cric n'endommagera pas une quelconque partie du camion. Au besoin, changez-le 
de position.

AVERTISSEMENT!
Plus la roue est loin du sol, moins le véhicule est stable. Le véhicule pourrait glisser du cric et blesser quelqu'un se trouvant à 
proximité. Soulevez le véhicule juste ce qu'il faut pour retirer le pneu.

® Retirez les écrous de roue et enlevez la roue du moyeu. Installez la roue de secours et les écrous de roue, en orientant
 l'extrémité conique des écrous vers la roue dans le cas des modèles à roues arrière simples. Dans le cas des modèles à
 roues arrière jumelées, les écrous de roue sont formés de deux pièces et comportent une partie plate. Serrez légèrement 
 les écrous. Ne serrez pas complètement les écrous avant d'avoir abaissé le véhicule afin d'éviter de déplacer le véhicule sur le cric.

©  À l'aide de la clé à écrou, finissez de serrer les écrous à tour de rôle, en croisé. Si vous n'êtes pas certain d'avoir bien serré
 les écrous, faites-les vérifier par un concessionnaire autorisé ou une station-service au moyen d'une clé dynamométrique.

AVERTISSEMENT! 
Si un pneu ou un cric est mal fixé, il risque d'être projeté vers l'avant lors d'une collision ou d'un arrêt brusque et de blesser les 
occupants du véhicule. Rangez toujours les accessoires du cric et la roue de secours dans les espaces prévus à cet effet.  

0 Installez l'enjoliveur de roue (selon l'équipement) et retirez les cales de roue. N'installez pas de couvre-moyeu en chrome ou en
          aluminium sur la roue de secours. Vous pourriez endommager le couvre-moyeu. 

© Abaissez le cric jusqu'à ce qu'il se referme complètement. Si le cric ne baisse pas lorsque vous tournez le cadran (molette) à la
 main, il pourrait être nécessaire d'utiliser le mandrin du cric pour pouvoir abaisser le cric. Rangez le pneu remplacé, le cric et les
 outils de la manière décrite précédemment.

® Vérifiez la pression des pneus dans les plus brefs délais.

@) Après 40 km (25 mi), vérifiez le couple de serrage des écrous de roue à l'aide d'une clé dynamométrique pour vous assurer que
           les écrous sont bien logés contre la roue. 

Nota : Si le cric ne baisse pas lorsque vous tournez le cadran (molette) à la main, il pourrait être nécessaire d'utiliser le mandrin du cric.

Soulevez le véhicule en tournant la clé à écrous dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la roue ne touche plus au sol.




