MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Boule ďattelage non compris.

Modèle

Poids maximal
au timon (lb)

Poids max. de la
remorque (lb)

92-00-0450

450

4,500

Lisez tout le manuel avant
de commencer ľinstallation.
Détaillant: Veuillez remettre
ce manuel au propriétaire
après ľinstallation.

Votre numéro de modèle se trouve sur les
autocollants de chaque barre à ressort.

Attelage Fastway e2 - Plus Rapide, Plus Facile.™

fastwaytrailer.com

Un Produit de Progress Mfg. Inc.
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Schéma de Pièces

23
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7
8

22

2

21

9

10

11

20 19

18

12

17

16

2

15

14

13

Boulon à frein 7/16”-14 (calibre
5)

Goupille en “L”

92-04-9705

92-04-9650

92-04-9655

92-04-9726

92-04-9736

92-04-9743

92-02-0426

92-04-9766

92-02-0456

--

92-02-0496

92-02-5140

92-03-9486

92-03-9460

2

3

4

5

6

7

8

9†

10†

11†

12†

13

14

15

Support en “L”

Barre de torsion 4,500 lb (seul)

Spring bar sticker

Embout de barre 4.5K

Boulon à frein M8-1.25 (classe
8) zinc

Tête ďattelage

Goupille de tourillon 3/4” X 4”

Boulon à frein M16-2 (classe 8)
zinc

Rondelle 5/8”

Rondelle 1/2”

Rivet ďinclinaison

Barrette pour goupille

Barre ajustable

92-02-4116

1

Description

# Pièce

# Schéma

2

4

2

2

2

2

2

1

2

2

4

3

1

5

1

Qté.

BD091

PM

e2 4.5K tourillon manuel de
propriétaire

Goupille

Boulon hex M16-2 X 100 HCS
(class 8.8) zinc

Levier à crochet

Vis hex 3/8”-24 X 1” HCS (grade
5) zinc

Vix hex M8-1.25 x 55 HCS (classe
8.8) zinc

Boulon 3/8”-16 (grade 5)

Rondelle à frein 3/8”

Plaquette interne

Plaquette à vis externe

Vis hex 3/8”-16 X 3-1/2” (grade 5)

Description

U.S. Pat. No. 8,833,789 and 8,628,107. Autres brevets en instance.

† Livré pré assemblé en une seule unité
PM Pas montré

92-04-9625

92-04-9786

24
25

92-02-6040

23

92-03-9746

92-04-9756

21†
22

92-03-9475

92-03-9490

92-02-5240

92-02-5354

92-03-9470

# Pièce

20

19

18

17

16

# Schéma

1

1

2

1

1

2

4

4

2

2

4

Qté.
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Outils Nécessaries à Ľinstallation
2 x Clé 15/16” ou 16mm ou à douille (boulons de La tête)
2 x Clé 9/16” ou à douille (supports antiroulis)
1 x Clé 5/8” ou à douille (boulons et vis des supports en “L”)
1 x Clé dynamométrique 130 pied/lb (boulons de la tête)
Galon à mesurer
Crayon

Outils Recommandés pour L’installation de la Boule
D’attelage
1 x 1-1/2” douille
1 x Extension douille
1 x Clé dynamométrique d’environ 250 Pied/lb
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Autocollants de Avertissement
E2TR_0719

450 lb max tongue wt
4,500 lb max trailer wt

92-00-0450

92-00-0450

Fastway e2 - Faster, Easier ™

Chef Autocollant

For a copy of
the instructions visit
fastwaytrailer.com

Improper setup can cause severe injury or death.
• Read and follow owner’s manual at all times.
• Check for proper setup before towing.

Fastway e2 - Faster, Easier ™

ATTENTION

Changes in tow vehicle & trailer
loading can change weight
distribution requirements and
vehicle handling.
For best performance check
your hitch setup often. Verify
that proper weight distribution
is achieved. Refer to owner’s
manual.
e2TN_1012

Autocollant de Bras
(pas la taille réelle)

Information de Sécurité Importante
La négligence de suivre les directives de sécurité peut engendrer des blessures
graves ou la mort.

AVERTISSEMENT
Veuillez
lire, comprendre et suivre toutes les mesures de sécurité, d’accouplement,
AVERTISSEMENT
d’utilisation et d’entretien de votre remorque, votre véhicule de remorquage et
de votre système d’attelage avant d’installer votre attelage et de remorquer votre
remorque.
Ne jamais couper, souder, meuler, plier ou modifier les composantes de ľattelage
ďaucune façon.
C’est la responsabilité du chauffeur de veiller sur ľinstallation et ľétat de ľattelage,
et de conduire conformément aux conditions de remorquage. Le chauffeur est
responsable de sa propre sécurité et de celle de ses passagers.
Ne jamais dépasser les capacités de poids indiqués dans les spécifications pour la
remorque, le véhicule de remorquage, ľattelage, la boule, ou tout autre équipement
utilisé pour le remorquage.
Aucun attelage ou installation ne garantie que le louvoiement ďune remorque sera
totalement évité.
A Product of Progress Mfg. Inc.
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Chargez toujours la remorque de façon appropriée. Suivez les recommandations
des manufacturiers de votre véhicule de remorquage et de votre remorque pour les
cargaisons, soit la quantité permise en poids et ľemplacement.
Remorquer avec un poids de la langue supérieur à 15% ou inférieur à 10% du poids
brut de la remorque augmente considérablement le risque de perte de contrôle du
véhicule.
Toujours utiliser une boule avec une capacité égale ou supérieure au poids total
de la remorque chargée (GVW). Utilisez toujours une boule de la grandeur
correspondante au coupleur de votre remorque. Assurez-vous que ľaccouplement
est adéquat et sécuritaire avant de remorquer.
Bien mesurer la configuration de la distribution du poids ne garantie pas un
remorquage sécuritaire. L’opérateur est responsable des ajustements nécessaires
à l’attelage afin d’optimiser la distribution du poids et ľeffet antiroulis. Chaque
voyage est différent et la configuration de la distribution du poids et les
performances de remorquage doivent être évaluées par l’opérateur et ajustées si
nécessaire.
Ne jamais remorquer avec ľattelage mal installé ou mal ajusté.
Prenez le temps de vérifier toute la quincaillerie de l’attelage avant chaque voyage.
Ne remorquez pas avant d’avoir inspecté votre attelage et de vous assurer que tous
les boulons ont été vérifiés pour de l’usure, serrés adéquatement, et que toutes les
goupilles et barrettes soient bien en place.
Ne remorquez pas avec les barres de torsion engagées sur les routes accidentées, les
fossés, les nids de poule, les déclivités courtes et prononcées, ou mettre un bateau
à l’eau si vous avez besoin d’une plus grande traction des roues arrière. La force
excessive sur les barres de torsion et la tête de l’attelage peut causer de l’usure et/ou
des dommages.
Si votre concessionnaire a installé votre attelage, assurez-vous qu’il est toujours
réglé correctement après le chargement de votre remorque et du véhicule de
remorquage pour votre voyage.
Remplacez tous les autocollants usées ou illisibles sur les barres de torsion et sur la
tête de l’attelage.
Ne transférez pas l’attelage sur un autre véhicule sans procédé à un réajustement de
celui-ci pour bien partager le poids.
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PRUDENCE

Ne pas défaire aucune composante de l’attelage pendant qu’il est sous tension.
PRUDENCE
Utilisez
le vérin du timon pour enlever la force sur les barres de torsion avant de
retirer les goupilles.
Toujours appliquer le frein d’urgence et bloquer les pneus de la remorque à l’aide
de cales avant d’installer l’attelage ou de procéder à son ajustement.
Désengagez la répartition du poids avant de remorquer ou de faire marcher en
arrière la remorque en cas de changement considèrable de la pente, entraînant une
contrainte excessive sur l’attelage. Par exemple, conduit en arrière d’une rue plate à
une allée escarpée en montée.

Information Importante sur les Attelages
Distribution de Poids

La distribution du poids est la capacité d'un attelage à transférer la charge de l'essieu
arrière du véhicule remorqueur à l'essieu avant du véhicule remorqueur et aux essieux
de la remorque. Sans distribution du poids, le véhicule de remorquage bascule sur
l'essieu arrière du véhicule de remorquage et décharge l'essieu avant.Une distribution
appropriée du poids transfère le poids sur l'essieu avant, le forçant à revenir au sol.
La distribution de poids adéquate assure la bonne performance du système intégré
antiroulis de votre attelage e2. Lorsque le poids de la langue de la remorque est réparti,
il contribue à générer la friction nécessaire pour se défendre contre le oscillation de la
remorque.
Antiroulis

Ľantiroulis est une fonction intégrée et brevetée de votre attelage e2. Contrairement
aux systèmes d'attelage de distribution de poids à l'ancienne, qui ne fournissent pas
de contrôle ľantiroulis, vous n'avez pas besoin d'acheter, d'installer, de stocker ou de
connecter du matériel supplémentaire pour obtenir le contrôle antiroulis. Vous pouvez
conduire en arrière sans désengager l'attelage. Une fois que les barres à ressort sont
tendues, le contrôle de antiroulis est en vigueur.
L’effet d’antiroulis du e2 fonctionne grâce à la friction des barres de torsion avec les
supports en “L”. La force nécessaire à faire distribuer le poids procure la friction
nécessaire à l’antiroulis. l'attelage e2 tire parti du frottement acier sur acier généré en ces
points pour se défendre contre les oscillations
Cette friction supplémentaire rend difficile la remorque oscillar de côté a côté lorsqu’elle
est remorquée, comme cela passe parfois lorsque l'on rencontre une rafale de vent ou si
vous passez un poids lourd. Lorsqu'il est correctement configuré et ajusté à votre charge,
l'attelage e2 réduit visiblement le oscillation.

A Product of Progress Mfg. Inc.
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Information de Configuration Importantes
Ces instructions vous aideront à configurer votre attelage. Chaque combinaison de
remorque et de véhicule de remorquage nécessite une configuration et un réglage
différents en raison de facteurs tels que le poids et la longueur de la remorque, le
chargement de la remorque, le poids de l'attelage, la géométrie et la suspension du
véhicule de remorquage. C’est peu probable qu’un bon ajustement pour un véhicule
sera convenable pour un autre. Si vous changez de remorque ou de véhicule de
remorquage, vous devrez vérifier l’installation de l’attelage pour que la distribution
de poids soit conforme, et ajuster si nécessaire.
Utilisez votre meilleur jugement pour déterminer si des modifications de la configuration
sont nécessaires pour assurer un remorquage sûr et confortable. Il n’y a pas de formule
toutes inclusive pour ajuster un attelage qui peut accommoder toutes les combinaisons
possibles de remorques et de véhicules de remorquage.
Votre installation pourrait avoir besoin d’ajustements minimes pour accommoder des
changements dans votre configuration de remorquage, parfois même au cours d’un
même voyage. Par exemple, une roulotte qui entame le voyage avec un réservoir à eau
plein et des bonbonnes à gaz propanes pleines, peut se traîner différemment lorsque c’est
plutôt les réservoirs d’eau grise et noir qui sont pleins, et que les bonbonnes de propane
sont vides. Ou encore, une remorque peut être chargée bien différemment lors d’un long
voyage, versus une escapade d’une fin de semaine. Le conducteur doit être conscient de
ces différences et apporter des ajustements à l’attelage si nécessaire.

Étape 1 - Préparer le Véhicule de Remorquage et la
Remorque
Avant de monter l'attelage, vérifiez que les pneus du véhicule de remorquage et de la
remorque sont gonflés à la pression appropriée.
Stationnez la remorque et le véhicule de remorquage de façon aligné sur un terrain
plat et de niveau. Calez la remorque, et détachez la véhicule de remorquage. Avancez
le vehicule de remorquage environ 5 pieds pour permettre l’espace pour travailler, et
appliquez le frein d’urgence.
Idéalement, lors de l’installation ou de l’ajustement de l’attelage, la remorque et le
véhicule de remorquage devraient être chargés comme lors de votre voyage. Ceci
comprend le plein de gaz propane, le réservoir à eau potable plein et toute la cargaison
habituelle pour les 2 véhicules. Si le chargement complet n'est pas possible, installez
l'attelage comme si pour la remorque et effectuez les ajustements ultérieurement, si
nécessaire.
Si votre véhicule de remorquage est équipé d'une suspension à mise à niveau
automatique, ou de sacs gonflables à suspension, lisez attentivement les instructions
de l'Annexe C - Installation Avec des Systèmes de Mise à Niveau Automatique/Sacs
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Gonflables à la page 28 lors de configurez et de l'utilisation de votre attelage. Aussi,
passez en revue le manuel du propriétaire de votre véhicule de remorquage pour
obtenir des informations spécifiques sur l'utilisation de votre système de mise à niveau
automatique lors du remorquage.

Étape 2 - Installation de la Boule

AVERTISSEMENT
Ne dépassez jamais la capacité maximale des poids indiquée pour la remorque, le
AVERTISSEMENT
véhicule de remorquage, l’attelage, la boule ou toute autre équipement utilisé lors
d’un remorquage.
Installez une boule de la grandeur appropriée sur la tête de l’attelage. Le diamètre doit
correspondre avec le coupleur de la remorque.
Choisissez une boule avec une tige filée au diamètre de 1”, et avec une capacité égale ou supérieur au
poids total de votre remorque (GVW). Utilisez toujours une rondelle à frein avec le boulon de
la boule, à moins d’indication contraire du fabricant. Serrez le boulon au spécifications
(pi-lbs) du manufacturier.
Les boules d’attelage utilisent des boulons nécessitant une douille de 1-1/2”, et une
clé dynamométrique de 250 pi-lb pour effectuer l’installation. Votre concessionnaire
Fastway e2 le plus près de chez vous aura les outils nécessaires en main et pourra
généralement vous faire l’installation de la boule à moindre coût.

Étape 3 - Boulonner la Tête et la Barre Ajustable
Mettre la Remorque de Niveau

Prendre les mesures du châssis
avant et arrière de la remorque
jusqu’ au sol. Ajuster le vérin
du timon afin d’obtenir la
même mesure aux 2 endroits
(les mesures devant et derrière
doivent être égales).
Avec la remorque parallèle au
sol, prenez la mesure du dessus
du coupleur de la remorque
au sol. La hauteur du sommet
de la balle doit être comprise
entre 0" et 1" au-dessus de cette
hauteur. Voir la Figure 1.

Figure 1 - Placer la hauteur de la boule
d’attelage entre 0" et 1" au-dessus de la hauteur
de l’attelage, avec la remorque parallèle au sol.

A Product of Progress Mfg. Inc.
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Attacher la Tête à la Barre Ajustable

Insérez la barre ajustable dans le receveur du véhicule, et insérez la goupille pour la
sécuriser en place.
Insérez le rivet d’inclinaison avec les rondelles
entretoises à l’arrière de la tête d’attelage pour
fixer l’angle de la tête d’attelage. Voir a Figure 2.
Commencez la plupart des configurations avec 2
rondelles d'espacement. Si le poids réel au timon
est supérieur à 350 lb, commencez avec 3 rondelles
d'espacement. Certaines configurations avec un poids
au timon plus léger peuvent ne nécessiter qu'une
rondelle d'espacement.
Tenez le canal de boulon autour de la barre ajustable
et maintenez la tête d’attelage de sorte que le haut de la
boule d’attelage se situe entre 0 ”et 1” au-dessus de la
hauteur du coupleur.
Parfois, la barre ajustable devra être tournée vers le
haut, ou une barre ajustable optionnelle devra être
Figure 2
utilisée afin d’accommoder la hauteur exigée pour votre
combinaison. Voir la Figure 3.

Figure 3

Insérez un boulon de 16 mm avec une rondelle
plate de 5/8 ”à travers le trou inférieur du
canal de boulon et le trou de barre ajustable
correspondant pour maintenir la tête à la bonne
hauteur. Placez une autre rondelle, puis un écrou
de 16mm sur l’autre côté du boulon et serrez-les à
la main. Répétez cette procédure pour le boulon
de la tête supérieure. Voir la Figure 4.
Utilisez une clé pour serrer le boulon de réglage
d'angle jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec la
barre ajustable et soulève la tête à l'endroit où le
rivet entretoise entre également en contact solide
10
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Figure 4

avec la barre. Serrez le boulon de réglage d'angle
d'un demi tour supplémentaire. La tête d’attelage
doit être légèrement inclinée. Voir la Figure 5.
Ces boulons seront serrés selon les spécifications
à la fin du procédé.

Figure 5

Étape 4 - Assemblage des Supports Antiroulis
Emplacement des Supports Antiroulis

25”

min

/ 30
”m

ax

Mesurez à partir du centre de la boule du coupleur et marquer le châssis de la remorque
sur les 2 côtés à 30”. C’est l’endroit idéal pour installer le centre des supports antiroulis.
Vérifiez la châssis pour être certain qu’il n’y a pas d’obstruction tels que boyau de
gaz propane, fils électriques, lignes de freins
qui pourraient interférer par l’installation des
supports. Si oui, d'apporter les modifications
nécessaires pour que les supports et ces derniers ne
soient plus en conflit.
Le fait de placer les supports de commande
anti-balancement a 30” au centrés vers l'arriere
de coupleur réduit les contraintes exercées sur
les composants de la remorque et de l'attelage, et
offre la conduite la plus confortable. Les supports
antiroulis doivent être placés à 30 ”autant que
possible.
Dans les cas où la distance de 30” est impossible,
la tolérance est de 25”-30”, du centre de la boule
Figure 6
au centre des supports antiroulis. Voir la Figure 6.

A Product of Progress Mfg. Inc.
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Assembler les Plaquettes de Châssis

Insérez un boulon de 3/8” x 3-1/2” dans le seul trou de la plaquette de châssis extérieure
de manière à ce qu'il passe dans le sens opposé des goujons de montage du support en
"L". Insérez le même
boulon dans le trou
correspondant de
la plaque de châssis
intérieure. Glissez une
rondelle fendue, puis
vissez un écrou de 3/8".
Voir la Figure 7.
Choisissez le bon jeu
2½”
3”
de trous à utiliser pour
maintenir les boulons
3½”
4”
serrés au châssis en
fonction de la hauteur de
4½”
5”
celui-ci. Voir la Figure 8.
Figure 7

Figure 8 - Emplacement
des boulons pour la taille
du châssis

Identifiez votre modèle de coupleur.
Voir la Figure 9.

Coupleur
au dessus

Coupleur
en dessous
Figure 9

Coupleur Au Dessus

Placez les plaquettes de châssis de manière à ce que
les trous uniques désaxé soient au dessus du châssis de
la remorque et que les goujons du support en "L" se
trouvent vers le haut du châssis, à l'extérieur. Voir la
Figure 10.

Figure 10
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Coupleurs En Dessus

Si votre remorque possède un coupleur en dessous du
châssis, est une remorque à devanture en “V”, ou possède
un obstacle qui nuit aux supports antiroulis, installez ces
supports à l’envers, en plaçant les goujons du support en
"L" se trouvent vers le fond du châssis, à l'extérieur. Voir la
Figure 11.
Insérez le deuxième boulon à travers les plaquettes de
châssis de l'extérieur vers l'intérieur, à côté de le châssis.
Glissez une rondelle fendue, puis vissez un écrou de 3/8"
sur le boulon.
Il ne devrait pas y avoir d’écart entre le châssis de la
remorque et les boulons de las plaquettes de châssis,
au-dessus ou au-dessous du châssis. Voir la Figure 12.
Déplacez les lignes électriques ou les lignes de propane si
nécessaire.

Coupleur
au dessus

Incorrect - écart entre le
châssis et le boulon





Coupleur en
dessous ou
devanture en "V"

Correct - pas ďécart

Figure 11





Figure 12

PRÉAVIS

N’Utilisez pas des outils à impact pour serrer les boulons des supports
antiroulis
et en “L”
PRÉAVIS
A Product of Progress Mfg. Inc.
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Avec les doigts, pincez les 2 plaquettes
des supports antiroulis contre le châssis.
Tenez-les pendant que vous serrez les
boulons. Voir la Figure 13.
Le serrage d’un seul écrou sans pincer
d’abord les plaquettes de châssis sur le
châssis peut entraîner la flexion de la
plaquette de châssis intérieure lorsqu’il est
serré complètement. Cela peut également
vous donner une clé dynamométrique
indiquant que les plaquettes de châssis
Figure 13
Figure 14
sont serrées, même si ce n’est pas le cas.
Correct
Incorrect
Voir la Figure 14.
Utilisez 2 clés pour terminer de serrer les
boulons, alterner 1/2 tour par boulon. Les boulons de les plaquettes de châssis doivent
être serrés à 27 lb-pi.

Installation du Supports "L"

Pour la première installation, glissez les supports en “L” sur les supports antiroulis, le
“L” pointant vers l’extérieur. Lors de l’installation initiale, laissez 2 trous au dessus et 2
trous en dessous. Ces supports auront possiblement besoin d’être remontés ou abaissés
plus tard pour obtenir une bonne distribution du poids. Serrez les boulons à freins. Voir
les Figures 15 et 16.
Lorsque la configuration de la distribution du poids est terminée, les écrous du support
en "L" doivent être serrés à 45 lb-pi.

Figure 15 - Position initiale pour
coupleur au dessus.

14

Figure 16 - Position initiale pour
coupleur en dessous.
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Étape 5 - Installation des Barres de Torsion
Appliquez de la graisse pour roulement à billes sur les surfaces tel qu’illustré à la
Figure 17. Voir l’étape 10 - Entretien Régulier. Les barres s’adapteront de chaque côté
de l’attelage; ils ne sont pas spécifiques à un côté.
Insérez l’embout de la barre de torsion dans la tête de l’attelage. Les barres doivent être
inclinées vers le bas, la surface en métal nu à l’extrémité de la barre faisant face au sol.
Aligner tous les trous. Insérez la goupille à tourillon de 3/4" à travers les trous en partant
du haut de la tête vers le bas. Sécurisez à l’aide de la barrette. Répétez pour l’autre barre
de torsion. Voir la Figure 18. Enlevez toute graisse en excès.

Graisser
ici

Figure 17

Figure 18

Appliquez fréquemment une fine couche de graisse à roulement sur les goupilles de
retenue, les tubes à douille du tourillon et les surfaces supérieure et inférieure, là où ils se
rencontrent avec les plaques tête. Cela facilite l’assemblage et réduira le bruit d’attelage.
Il n'est pas nécessaire d'appliquer de lubrifiant sur le joint où les barres à ressort reposent
sur le support en "L" car cela peut diminuer la quantité de contrôle fourni par l'attelage.

Étape 6 - Configuration de la Distribution du Poids
Avant de commencer la configuration de la distribution de poids, désactivez le
système de mise à niveau automatique. Voir annexe C, p. 28.
Une bonne distribution du poids est un élément essentiel de la configuration de l'attelage
e2 pour obtenir les meilleures performances de votre attelage. Chaque combinaison
véhicule de remorquage et remorque réagira différemment en fonction de la distribution
du poids.
Pour faire un ajustement adéquat de votre attelage, vous devez prendre trois mesures
a l'avant de votre véhicule de remorquage. Voir la Figure 19. En premier lieu, sans la
remorque accouplée, ensuite, avec la remorque accouplée, et la dernière avec le système
d’attelage installé.
A Product of Progress Mfg. Inc.

15

Mesurez du sol jusqu’à
l’aileron vis-à-vis l’essieu.

Avant

Tableau Des Mesures
A
B

AVANT Example

Vèhicule chargé mais pas accouplé

28”

Remorque chargée et attelée sans attelage

30”

Calculez la distance à mi-chemin (A+B)÷2=

C

Arrière

Remorque couplé avec barres de torsion en fonction.
Devrait être retourné à la moitié de la lecture A. Plus
haut que la moitié, c’est sous-ajusté. Plus bas que la
ligne A est sur-ajusté. Voir la Step 7 - Ajustement pour la
Distribution du Poids.

29”
28”-29”
Bien
__________
29”-30”

Besoin de plus

Figure 19

Commencez par prendre la mesure du sol jusqu’à l’aileron avant du véhicule de
remorquage, au centre de la roue, vis-à-vis l’essieu avec la remorque découplée.
Mesurez les côtés conducteur et passager et utilisez la hauteur moyenne. Notez la
première mesure sur la ligne A dans le tableau à distribution du poids. Un morceau de
ruban de masquage temporaire placé sur l'aile donne un bord net à mesurer.
Reculez le véhicule de remorquage pour accoupler avec la remorque. Barrez le coupleur
et remontez le vérin afin qu’il soit au moins à 1” au-dessus du sol. Le poids au timon
repose maintenant sur l’attelage.
Prenez la deuxième mesure au même endroit et notez votre mesure dans le tableau à
distribution du poids sur la ligne B.

Figure 20
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Ensuite, avec le véhicule et la remorque toujours accouplés, redescendez le vérin pour
soulever la boule assez pour mettre les barres de torsion en force. Voir la Figure 20.
Remontez le vérin complètement.
Si vous arrivez à la fin de
la course du vérin, vous
pouvez utiliser le levier à
crochet pour soulever les
barres de torsion en place.
Sécurisez-les en place
à l’aide des goupilles à
barrettes appropriées. Voir
la Figures 21 and 22.
Figure 21

Figure 22

Avec les barres de torsion en force et les 2 véhicules bien
alignés, vérifiez que le minimum de 3” est respecté entre
le centre des supports antiroulis et l’extrémité arrière
des 2 barres de torsion. Voir la Figure 23. Si nécessaire,
enlevez la pression sur les barres de torsion et déplacez les
supports antiroulis pour obtenir le minimum de 3” requis.
Resserrez les boulons selon les spécifications.
3”
Lorsque la remorque est attelée et que la distribution
du poids est engagée (barres à ressort en place et
vérin remonté), mesurez la hauteur de l’aileron avant
Figure 23
exactement comme avant pour les lignes A et B. With the
trailer coupled and weight distribution engaged (spring bars in place and jack retracted),
measure the front wheel well height exactly as done before for lines A and B. Notez cette
nouvelle mesure sur la ligne C du tableau de mesures à la page 16.

Étape 7 - Ajustement pour la Distribution du Poids

AVERTISSEMENT
La distribution
de poids n'est qu’un des nombreux facteurs qui influencer le
AVERTISSEMENT
louvoiement. L’opérateur est responsable d’apporter les ajustements nécessaires
afin de minimiser le louvoiement.
Ajustement adéquat

Vous avez assurément réussi une bonne distribution de poids si votre mesure de la
ligne C de l'tableau des mesures indique que la mesure de l'aileron avant est au moins
à mi-chemin de la mesure initiale non couplée d'origine. Voir la ligne C du tableau des
mesures et la Figure 24.
A Product of Progress Mfg. Inc.

17

B attelé, no DP*

a besoin de plus
d'ajustement

C à mi-chemin avec DP*

ajustement
adéquat

A pas attelé

Voir la tableau des
mesures en page 16.

* DP - Distribution de poids

Figure 24

AVERTISSEMENT

La distribution de poids sous-ajustée ou sur-ajusté réduisent la stabilité du véhicule
AVERTISSEMENT
de remorquage.
Fixation Sous ou Sur-Ajustement

Si l’attelage de distribution de poids transfère trop peu ou trop de poids vous devez
apporter les correctifs à votre installation. Pour les changement durant l’installation
initiale, nous recommandons d’abord d’ajouter ou d’enlever des rondelles au rivet
d’inclinaison dans la tête de l’attelage et de tenter de garder les barres de torsion
parallèles au châssis. Ce geste vous donnera plus d’options d’ajustement plus tard au
besoin, et peut également réduire certains bruits.
Une fois que le maximum (3) ou le minimum (1) de rondelles est atteinte, d’autres
ajustements pourront être faites en remontant ou en descendant les supports en “L”. Des
ajustements mineurs peuvent être effectués ultérieurement pour compenser les variations
de charge en déplaçant uniquement les supports en "L".
La distance entre l’essieu arrière du véhicule de remorquage et la boule affecte
considérablement la réaction que le véhicule aura avec les ajustements de la distribution
de poids. La même modification aura des résultats différents selon le véhicule.

18
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Sous-ajustement est la condition obtenue lorsqu’il n’y a pas assez de distribution de
poids vers l’essieu avant du véhicule de remorquage. Voir la Figure 25.
Trop haut
Bon ajustement
(l'objectif ligne C)
Figure 25 - Sous-ajustement

Si la mesure sur la ligne C est supérieure à la valeur moyenne calculée au tableau de
la page 16, vous avez besoin de plus de distribution de poids. Avec une installation
sous-ajustée, votre attelage ne décharge pas suffisamment l’essieu arrière du véhicule de
remorquage, ne redonne pas assez de contrôle pour naviguer, et ne fournit pas autant
d’effet antiroulis que possible pour réduire le louvoiement.
Pour corriger le sous-ajustement, vous devez fournir plus de distribution de poids à l’aide
de rondelles ou en soulevant les supports en “L”.
Si vous êtes à l’installation initial de l’attelage, descendez le vérin pour soulever la boule
et le coupleur, et retirer les barres de torsion lorsque la tension sera enlevée. Découplez
le véhicule de remorquage et avancez-le de quelques pieds. Retirez la tête d’attelage et
ajoutez une rondelle entretoise. Répétez les étapes 6 et 7 pour ajuster la distribution du
poids et vérifiez vos mesures.
Si vous avez atteint le maximum de rondelles (3), ou si vous ajustez en fonction d’une
augmentation de la charge, utilisez le vérin pour décharger les barres de torsion.
Remontez les supports en “L” d’un trou vers le haut. Remettez les barres de torsion en
place et remontez le vérin. Mesurez au même endroit et comparez le résultat avec le
tableau pour vérifier la distribution de poids.
Répétez les étapes 6 et 7 jusqu’au moment où vous allez constater que l’attelage distribue
le poids adéquatement selon les consignes.

A Product of Progress Mfg. Inc.
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Sur-ajustement est la condition obtenue lorsque trop de poids est transféré vers l’essieu
avant du véhicule de remorquage. Voir la Figure 26.

Bon ajustement
(l'objectif ligne C)
Trop bas
Figure 26 - Sur-ajustement

Si la mesure obtenue en ligne C est plus basse que ligne A, vous avez besoin de moins
de distribution de poids. Voir la ligne C sur le tableau en page 16.
Un sur-ajustement de votre attelage est très dangereux et peut causer des pertes de
contrôle et la mise-en-portefeuille lors d’un remorquage, surtout avec une chaussé
mouillée ou glissante et/ou avec des remorques lourdes.
Pour corriger cet état, vous devez enlever de la force sur votre attelage afin d’alléger le
poids distribué au niveau de l’essieu avant de votre véhicule de remorquage. Pour ce
faire, enlevez des rondelles et/ou baissez les supports en “L” d’un trou.
Si vous êtes à l’installation initial de l’attelage, descendez le vérin pour soulever la boule
et le coupleur, et retirer les barres de torsion lorsque la tension sera enlevée. Découplez
le véhicule de remorquage et avancez-le de quelques pieds. Retirez la tête d’attelage et
retirez une rondelle entretoise. Répétez les étapes 6 et 7 pour ajuster la distribution du
poids et vérifiez vos mesures.
Si vous avez atteint le minimum de rondelles (1), ou si vous ajustez en fonction d’une
charge réduite, utilisez le vérin pour décharger les barres de torsion. Remontez les
supports en "L" un trou en bas. Remettez les barres de torsion en place et remontez le
vérin. Mesurez au même endroit et comparez le résultat avec le tableau pour vérifier la
distribution de poids.
Répétez les étapes 6 et 7 jusqu’au moment où vous allez constater que l’attelage distribue
le poids adéquatement selon les consignes.

Étape 8 - Ajustement de L'angle de la Remorque
Après avoir atteint une distribution de poids optimale, vous devrez peut-être ajuster
l’angle de la remorque. À l’œil, observer si la remorque semble de niveau.
Prenez la mesure à l’avant et à l’arrière de la remorque, du châssis jusqu’au sol, comme
vous l'avez fait à l'étape 3. Notez ces mesures dans le tableau suivant. Voir la Figure 27.
Trouvez la différence entre les hauteurs avant et arrière.
Si la différence entre la mesure la plus haute et la plus basse est égale ou supérieure à
1-1/4”, vous devrez ajuster la hauteur de la boule. Si la différence est moins que 1-1/4”,
20
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Tableau de Ajustement Poix Remorque

Réel

Mesure la Plus Haute

Exemple
20

Mesure la Plus Basse

-(moins)

Différence Entre les Deux

- 18
2

Figure 27

passez à l’étape 9 et remorquez sur une courte distance afin d’évaluer comment se
comporte le remorquage, avant de procéder à d’autres ajustements.
Si la mesure la plus haute est à l’avant de la remorque, baissez la tête de l’attelage d’un
trou. Si la mesure est plus basse à l’avant de la remorque, remontez la tête de l’attelage
d’un trou.
Les ajustements apportés à la hauteur de la boule affectent la distribution du poids. En
remontant la boule, il y’a un peu moins de distribution de poids. En baissant la hauteur
de la boule, il y’a un peu plus de distribution de poids, et ce pour le même ajustement.
Après avoir apporté un ajustement à la hauteur de la boule, retournez aux étapes 6 et 7,
et vérifiez de nouveau les mesures. Apportez les ajustements nécessaires tant que vous
n’obtiendrez pas des mesures selon les directives. Vérifiez le niveau de la remorque,
pour voir s’il y’a un changement. Vous pourriez être appelé à répéter quelques fois
ce processus avant d’obtenir une distribution de poids et un niveau de la remorque
adéquats et conforme.

Étape 9 - Serrage Final des Boulons

AVERTISSEMENT
Ne AVERTISSEMENT
remorquez pas sans vous assurer que tous les boulons de l’attelage ont été serrés
selon les spécifications du manufacturier, et que les goupilles et les barrettes sont
bien en place.
Remorquer avec des boulons desserrés pendant une période prolongée peut
engendrer des contraintes anormales sur l'attelage, ce qui provoquerait un accident,
des blessures graves, et des dommages matériels.
Une fois que vous avez ajusté correctement l'attelage et obtenu une bonne distribution
de poids, et une bonne angle de la remorque, serrer tous les boulons et écrous selon les
spécifications.
Couple Spéc. Résumé
Détachez la remorque et déplacez
Boulons de la tête
130 lb-pi
le véhicule de remorquage en
Boulons de plaquettes de châssis
27 lb-pi
avant de quelques pieds pour vous
donner de la place pour travailler.
Écrous de support en "L"
45 lb-pi
Retirez les barres de torsion de la
Boulon de réglage d'angle
Serré + 1/2 tour
A Product of Progress Mfg. Inc.
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tête de l’attelage. Retirez l’accouplement du receveur et inversez-le. Replacez-le dans le
receveur, et mettre la goupille pour le fixer temporairement.
Utilisez la clé dynamométrique pour serrer les deux boulons de 16mm de la tête à 130
pi-lb.
Use the torque wrench to tighten both 16mm shank bolts to 130 ft-lb.
Si nécessaire, serrez le boulon de réglage d'angle d'un demi-tour après son contact avec
la barre ajustible. Il doit être suffisamment serré caler la tête contre la barre, mais ne
serrez pas trop le boulon de réglage d'angle.
Serrez les boulons de plaquettes de châssis a 27 lb-pi. Serrez les écrous de support en "L"
a 45 lb-pi. Retourner l’attelage à sa position de remorquage, et remplacez la goupille.
Remplacez les barres de torsion dans la tête.
Accouplez les deux véhicules et engagez l'attelage. Sécurez les barres a torsion avec les
goupilles "L" et les clips.
Maintenant, vous êtes prêt à remorquer. N’oubliez pas de connecter le câble de votre
interrupteur de freinage de sureté, les chaînes de sécurité et le connecteur électrique.
Ajustez votre contrôleur de frein. Remontez complètement le vérin de la remorque.
Remorquez prudemment et soyez à l’écoute du comportement de votre remorquage.
Consultez l’annexe A: Guide de Dépannage. Vous trouverez des suggestions pour
améliorer votre expérience de conduite lors de remorquages.

Étape 10 - Entretien Régulier
Les surfaces de friction dans la tête, sur les barres de torsion et la boule doivent être
propres et bien lubrifiées avec une graisse à usages multiple de qualité. Voir la Figure 28.
Ils doivent être nettoyés et lubrifiés avant chaque voyage. Vérifiez les dommages ou
l'usure anormale au début de chaque remorquage et remplacez les pièces si nécessaire.
Utilisez un chiffon pour nettoyer régulièrement la saleté et les graviers de tous les points
de contact.
Tous les écrous et boulons doivent être vérifiés avant chaque remorquage et serrés ou
remplacés si nécessaire.
Portez une attention particulière au boulon de
Graisser
réglage d’angle. Il existe une période de rodage
ici
unique pour chaque configuration d'attelage et
de remorquage. Avec l’utilisation, les rondelles
entretoises et le rivet d'inclinaison se compacter
légèrement, laissant un petit espace entre le
boulon de réglage d’angle et la barre ajustable.
Le boulon doit être vérifié fréquemment
lorsque votre attelage est neuf et resserré
comme expliqué à l'étape 9. Remarquerez
qu'avec le temps la nécessité de resserrer
Figure 28
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le boulon de réglage d'angle diminuera, mais vous devrez tout de même le vérifier
régulièrement avant chaque remorquage dans le cadre de votre routine de atteler.
Lorsque vous remisez votre attelage, gardez-le à l’abri des intempéries. Nettoyez-le et traitez la
rouille s’il y’en a. De temps en temps, appliquez une peinture antirouille pour le conserver en
bon état. Ne peinturez pas les autocollants. Si les autocollants sont endommagés ou illisibles,
contactez Fastway Trailer Products pour en obtenir des remplacements gratuitement.

Étape 11 - Comment Faire Pour Atteler
Caler les roues des deux côtés de la remorque.
Placez la tête e2 et l’assemblage de barre ajustable dans l’attelage, puis fixez-le en place.
Reculez le véhicule de remorquage jusqu'à la remorque et alignez la boule d'attelage
directement sous la prise de l'attelage de remorque. Voir la Figure 29.
Réglez le frein de stationnement.
Insérez les barres à ressort e2 dans la tête d’attelage des deux côtés. Assurez-vous que les
goupilles de retenue les bloquent en place.
Abaissez l’attelage de remorque sur la boule d’attelage et verrouillez-le pour qu’il soit
bloqué sur la boule. Voir la Figure 30.

Figure 29

Figure 30

À l’aide du vérin de pôle, soulevez ensemble la remorque et l’arrière du véhicule de
remorquage. Voir la Figure 31. Au fur que vous les soulevez, verrez les extrémités arrière
des barres se soulever en relation avec les supports en "L". Soulevez la remorque jusqu'à
ce que les extrémités des barres à ressort soient suffisamment hautes pour être poussées
en place sur les supports en "L".
Si votre vérin est complètement déployé avant que vous puissiez placer les barres à
ressort sur les supports en "L", utilisez le levier Snap-up pour lever les barres en place.
L'utilisation d'un bloc, ou d'un pied d'extension de vérin, comme le pied automatique
Fastway FLIP ™, peut être utile pour soulever les barres de distribution soient
suffisamment hautes pour les déplacer facilement en place.
Faites pivoter les barres à ressort sur les supports en L et fixez-les avec les broches.
A Product of Progress Mfg. Inc.
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Figure 31

Rétractez le vérin. Laisser tomber la remorque et le véhicule de remorquage ensemble,
jusqu'à ce que le vérin soit complètement rentré. Voir la Figure 32. Les barres à
ressorts sont maintenant engagées et en train de
distribuer le poids aux l'essieu avant du véhicule
de remorquage, tout en offrant un contrôle antiosciller intégré.
L'attelage est maintenant prêt à remorquer.
Connectez le câble de votre interrupteur de
freinage de sureté, les chaînes de sécurité et le
connecteur électrique. Retirez les cales de roue
et effectuez les préparatifs nécessaires avant le
remorquage.
Figure 32

Étape 12 - Comment Faire Pour Détacher
Manœuvrez la remorque dans la position souhaitée.
Serrez le frein de stationnement et calez les roues des deux côtés de la remorque.
Décrochez le câble de votre interrupteur de freinage de sureté, les chaînes de sécurité et
débranchez le connecteur électrique.
À l'aide du vérin, soulevez ensemble la remorque et l'arrière du véhicule tracteur jusqu'à
ce que le poids se soulève des barres à ressort et que celles-ci puissent être facilement
retirées. Voir la figure 33. L'utilisation d'un bloc, ou d'un pied d'extension de vérin,
comme le pied automatique Fastway FLIP ™, peut être utile pour élever les deux
véhicules soient suffisamment hautes pour relâcher la tension dans les barres à ressort.
Enlever les goupilles "L".

Figure 33
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Faites pivoter les barres à ressort vers l’extérieur,
loin du châssis, jusqu’à ce qu’elles hors de contact
avec les supports en "L" quand ils sont abaissés.
Rétractez le vérin de pôle et abaissez la remorque
et le véhicule remorquage jusqu'à ce que le poids
de la remorque repose suffisamment sur la boule
d'attelage pour que le loquet de l'attelage puisse
être libéré. Voir la Figure 34. Ceci est généralement
indiqué par le fait que le haut de la barre ajustable
est légèrement éloigné du haut du tube de l'attelage
du récepteur.
Relâchez le loquet de coupleur de la remorque.
Soulevez la remorque de la boule d'attelage. Voir la
Figure 35.
Éloignez le véhicule de remorquage de la remorque.
Retirez les barres à ressorts de la tête de l'attelage.
Rangez les barres à ressort et la tête d’attelage dans
un endroit sûr, à l’abri de l’humidité et du vol.

Figure 34

Figure 35

Bruit

Le bruit est un phénomène normal lors du remorquage d’une remorque et de
l’utilisation de tout attelage de distribution du poids ou control de louvoiement.
La plupart des bruits d’attelage peuvent être éliminés en lubrifiant le boule d'attelage et
les surfaces de friction de la tête, comme illustré à la Figure 28.
Si, après avoir lubrifié l'attelage, vous continuez à avoir du bruit, ne vous inquiétez pas.
Cela est généralement dû au frottement entre les barres de ressort et les supports en "L",
ce qui signifie que vous est en train de obtener un bon résistance au frottement de votre
attelage.
Le réglage de l’angle de précharge de la tête d’attelage et de la hauteur du support en
"L" de manière à ce que les barres soient plus parallèles au cadre lors du remorquage et
s’assoient à plat sur les supports en "L" peut également contribuer à réduire le bruit.
Service Client

Pour l'assistance clientèle, les pièces de rechange et les accessoires, appelez notre
ligne d'assistance clientèle gratuite au: 877-523-9103, ou visitez notre site web:
fastwaytrailer.com.
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Annexe A - Guide de Dépannage
Problème
Louvoiement:
Le louvoiement
d’une véhicule
combiné (véhicule
de remorquage et
remorque) est causée
par la configuration,
le chargement ou des
forces extérieures. Si
vous êtes incertain
de la cause de
vos problèmes
de louvoiement,
consultez votre
concessionnaire ou
le service clientèle de
Fastway pour obtenir
de l'aide.
877-523-9103
support@
fastwaytrailer.com

Véhicule de
remorquage trop
élevé à l’avant.

Cause Possible
Poids au timon trop
léger

Obtenir le poids brut de
la remorque (GTW) et au
timon (TW). TW doit être au
moins 10% du GTW et un
min. Suivez les directives du
fabricant de la remorque
pour TW. Repositionnez la
charge dans la remorque
si nécessaire pour obtenir
le rapport TW/GTW correct.
Enlever le transporteur
de fret ou la deuxième
remorque de l’arrière de la
remorque. Voir Annexe B.

Pneus mal classés ou
sous-gonflés

Gonflez les pneus
correctement, ou remplacezles avec des pneus correcte
classés.

Capacité de
remorquage
dépassée

Réduisez la TW et/ou la
GTW ou utilisez un véhicule
de remorquage ayant une
capacité de remorquage
suffisante. NE PAS
REMORQUER si l'une des
capacités est dépassée.

Attelage souscapacité

Assurez-vous que vos GTW
et TW ne dépassent pas les
capacités de remorquage de
votre attelage. Si ce n'est pas
le cas, NE PAS REMORQUER.
Achetez un attelage e2 avec
une note plus élevée.

Pas assez de poids
distribué

Suivez les instructions pour
corriger le sous-réglage
(Étape 7) en ajoutant des
rondelles d'espacement ou
en élever les supports en "L".
Voir Annexe B.

Le devant du véhicule
de remorquage
semble flotter.
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Le nez de la remorque Barre ajustable
est trop haut ou trop
incorrecte
bas

Consultez votre
concessionnaire d’attelage
e2 avant d’utiliser une barre
de spécialité.
Utilisez l'outil Sélecteur del
Barre sur fastwaytrailer.com
pour déterminer le bon
barre ajustable pour votre
configuration.

Hauteur de boule
d'attelage incorrecte

Suivez L'étape 8 Ajustement de L'angle de
la Remorque pour modifier
la hauteur de la boule
d’attelage.

Support de control
louvoiement
installé trop loin du
centre del boule de
l'attelage

Suivez L'étape 4 et fixez le
centre du support de control
louvoiement entre 27” et
30” del centre de la cavité
coupleur de la remorque.

Les plaquettes de
châssis ne sont pas
installées à l'envers
pour le coupleur en
dessous

Suivez les étapes 4 et 9
pour installer et serrer
correctement les supports
de control louvoiement.

Les supports de
control louvoiement
glissent vers l'avant
ou l'arrière le long
du châssis de la
remorque pendant le
remorquage.

Les plaquettes de
châssis n'est pas
assez serrée

Suivez les étapes 4 et 9 pour
serrer correctement les
plaquettes de châssis.

Grincement et
gémissement

Surfaces de friction
sales ou sèches dans
la tête d'attelage

Nettoyez puis lubrifiez
le boule d'attelage et les
surfaces de friction de la tête
et des barres à ressort (Étape
10) en utilisant une graisse
pour roulement de haute
qualité.

Support en "L" courbé
ou cassé, goupille en
"L" ou plaquette de
châssis

A Product of Progress Mfg. Inc.
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Annexe B - Précisions sur les Ajustements ďun Attelage de
Distribution de Poids
Étudiez les concepts suivants et leurs effets sur vos véhicules lors de la configuration
initiale de votre attelage et lors du réglage de votre attelage avant chaque remorquage:
Véhicule de remorquage essieu arrière à boule d'attelage: Une distance plus longue
transfère moins de répartition du poids qu'une distance plus courte, avec les mêmes
réglages de rondelle d'espacement et de support en "L".
Suspension de véhicule: Une suspension molle, tel que les VUS, céder plus aux effets
de la distribution de poids que les véhicules avec une suspension rigide, tel un camion de
3/4 tonne. Pour agrémenter la conduite, certains suspensions de véhicules sont conçus très mou
à charge normale, mais durcissent à mesure que le véhicule devient plus chargé.
Distance entre essieu de remorque et attelage: Les remorques dont la distance est
plus longue essaieront de forcer le poids distribué vers le véhicule remorqueur avant de
l'absorber dans la suspension de la remorque. Les remorques dont la distance est plus
courte absorbent plus du poids distribué dans leurs propres suspensions.
Poids au timon de la remorque: Pour opérer de façon efficace, le poids au timon devra
représenter au moins 10% du poids total de la remorque. Cela rend la remorque plus
stable et permet au frottement de résister au mouvement sur les supports en "L" et, par
conséquent, à la résistance au louvoiement de la remorque.
Charger la remorque: C’est un des facteurs qui a le plus d’influence sur le louvoiement.
La majorité des remorques sont conçues pour avoir un poids au timon de 10%-15% du
poids total de la remorque. Suivez toujours les directives du manufacturier à cet effet.
Un poids de langue trop léger rendra la remorque plus susceptible de la louvoiement. Le
chargement de la remorque change radicalement le poids de la langue et se charger peut
changer considérablement d’un voyage à l’autre, même au cours d’une sortie de fin de
semaine.
Par exemple: les réservoirs à eau potable et propane situés à l’avant d’une roulotte sont
remplis à capacité au départ. Lors du retour, ils sont vide et, par le fait même, il y’a
moins de poids au timon. Ensuite, ce sont plutôt les réservoirs d’eau grises et noires situés à
l’arrière qui sont pleins. Si vous ne déplacez que 150 litres d'avant en arrière, 150 kilogrammes
de poids positif sur le timon d'attelage risquent de passer à 150 kilogrammes de poids négatif.
Les roulottes avec garage arrière sont conçus pour avoir un poids de langue sec (vide)
plus lourd, ainsi lorsqu'ils sont chargés de jouets, ils deviennent une charge plus
équilibrée.
Les remorques qui transportent des véhicules tout-terrain à l'avant sont exactement le
contraire. Ils ont un poids de langue plus lourd avec des véhicules tout-terrain chargés et
un poids de langue plus léger sans eux. Veillez à ne pas dépasser les valeurs nominales
d'attelage et de du véhicule de remorquage lorsque vous remorquez avec un transporteur
des véhicules tout-terrain à chargement frontal.
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Tous les roulottes pour véhicules tout-terrain peuvent nécessiter des changements
importants dans les configurations de répartition du poids entre remorquage chargé et
remorquage déchargé.
Les porte-bagages, les porte-vélos et les deuxièmes remorques attachées au pare-chocs
arrière d'une remorque ajoutent un poids à l'arrière de la remorque qui soustrait
automatiquement le poids sur la langue. Nous vous recommandons de ne pas ajouter de
poids de quelque forme que ce soit au pare-chocs arrière de votre remorque. Nous vous
recommandons également de ne pas tracter une deuxième remorque.
Le niveau de pente de la remorque: Cela fait référence à l’angle lorsque la remorque
est accouplée au véhicule de remorquage. Normalement, la remorque devrait être de
niveau ou légèrement penchée vers le timon. Une remorque trop penchée vers le devant
ou l’arrière peut nécessité un ajustement au niveau de la hauteur de la boule et/ou de
l’attelage de distribution de poids.
Les cotes de les véhicules et accessoires: Toutes les remorques, roulottes et véhicules
ont leur cote de poids maximum (GVWR). L équipement de remorquage qui comprend:
le receveur, la barre ajustable, l’attelage et la boule. Ils ont tous des cotes de poids
maximum. Les véhicules de remorquage et les remorques ont tous des cotes maximums
au niveaux des essieux, entre autre. Ne jamais dépasser ces cotes.

Annexe C - Installation Avec Auto-Nivellement/Sacs
Gonflables
Reportez-vous toujours aux instructions du manuel du propriétaire du véhicule de
remorquage ou de les sacs gonflables pour connaître leurs exigences d’utilisation lors du
remorquage.
Étape 1 - Préparer le Véhicule de Remorquage et la Remorque

Les sacs gonflables de niveau automatique ou de suspension du véhicule de remorquage
doivent être réglés sur une hauteur de conduite et/ou une pression d'air normales avant
la mise en place de l'attelage et pendant le remorquage. Désactivez ces systèmes pendant
le processus de configuration de l'attelage. Laissez la suspension revenir à sa position
normale avant de l'éteindre. Pour désactiver la mise à niveau automatique, le système
peut avoir un interrupteur d'arrêt, un réglage du mode vérin, ou vous devrez peut-être
éteindre le véhicule. La fonction de mise à niveau automatique, ou le réglage de la
pression de l’airbag après le réglage de l’attelage peut grandement affecter la répartition
du poids fourni par l’attelage, ce qui est très probablement l’avoir réduite. Reportez-vous
aux manuels de votre propriétaire du véhicule de remorquage et de l’airbag pour des
informations supplémentaires.
Étape 6 et 7 - Configuration et Ajustement de la Distribution du Poids

Si le véhicule de remorquage est équipé d'un auto-nivellement qui ne peut pas être
désactivé pendant la conduite, la distribution du poids doit être légèrement ajusté trop
loin avant de mettre en marche le système d'auto-nivellement. Cela signifie que le retour
de la hauteur de l'essieu avant doit être compris entre un peu plus de la moitié (50% et
A Product of Progress Mfg. Inc.
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plus) et (100% et plus) revenir à la mesure de base (ligne A) de l'essieu avant (poids). Voir
la ligne A à la p. 16. Après avoir configuré l'attelage, allumez le système, lui permettant
de se mettre à niveau automatiquement. Mesurez le devant comme vous l'avez fait
pour la mesure de la ligne C et écrivez cette mesure à côté du premier pour référence
ultérieure.
Si le système a un nivellement uniquement sur l'essieu arrière, la nouvelle mesure et le
calcul correspondant de la distribution du poids seront raisonnablement précis.
Si le système ajuste les hauteurs des essieux avant et arrière, cette nouvelle mesure ne
sera qu'une mesure de référence ou une estimation de la distribution actuelle du poids.
Elle peut ne plus être en corrélation avec la charge sur l'essieu avant par rapport aux
mesures précédentes, car la hauteur peut avoir été ajustée par le système de nivellement
automatique. Les vrais nombres de distribution de poids doivent être obtenus à une
échelle de CAT.
Étape 8 - Ajustement de Ľangle de la Remorque

Après avoir obtenu une bonne répartition du poids lorsque le niveau automatique est
activé, il peut être nécessaire de régler le pas de la remorque.
Avant de vérifier, démarrez le véhicule et assurez-vous que le système de mise à niveau
automatique est activé et a mis le véhicule à niveau jusqu'à ce qu'il arrête de bouger.
Mesurez la remorque comme décrit à l'étape 8 et apportez les modifications nécessaires
à la configuration de l'attelage.
Étape 11 - Comment Faire Pour Atteler et Détacher

Avant d'atteler ou de dételer, réglez le système de mise à niveau sur une hauteur de
conduite normale, puis désactivez le système de mise à niveau automatique en mettant
le véhicule hors tension ou, si disponeble, en plaçant le système en mode vérin.
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Garantie
Garantie Limitée 10 Ans: La Cie Progress Mfg Inc. garantie l’attelage e2 contre les
défectuosités latentes des matériaux et de la main d’œuvre sous une utilisation normale,
à l’exception de l’usure normal, de la première date d’achat pour une durée de 10 ans
jusqu’à la valeur originale payée pour le produit. Si le produit devient défectueux, de
façon latente, le produit sera réparé ou remplacé lorsqu’une autorisation sera obtenue au
préalable et que le produit sera envoyé port payé à l’usine de Progress Mfg Inc. Progress
Mfg Inc. ne sera pas responsable pour tout produit défectueux suite à une installation
inappropriée, une altération, une utilisation déraisonnable ou l’entretien déficient,
incluant, sans limitation, dépasser la capacité maximum de poids des spécifications du
produit. Cette garantie n’inclut pas les frais de la main d’œuvre ou le transport pour
retourner au propriétaire original. À la limite alloué par la loi, Progress Mfg, Inc, ne
sera pas tenu responsable d’aucune incidence, conséquence ou dommage secondaires ou
autre, sans limitation, enfreindre les conditions de cette garantie, la valeur commerciale
ou utilisation à une fin autre que celui auquel tous les produits de Progress Mfg. Inc. ont
été conçus. Dans aucune éventualité Progress Mfg. Inc. ne sera tenu responsable pour
autre que la réparation ou le remplacement de la pièce affectée. Une autorisation et la
procédure de garantie peuvent être obtenues en téléphonant le service à la clientèle au
1-877-523-9103.
Pour enregistrer votre attelage en ligne, visitez le fastwaytrailer.com.
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Liste de Contrôle pour les Techniciens
Étape 1

Garez le véhicule remorquage chargé et la remorque sur une surface plane.
Étape 2

Installez la boule d'attelage. S'il est déjà installé, vérifiez que la boule est en bon état et
qu'elle est bien serrée sur la tête de l'attelage.
Étape 3

Mesurer du sol au coupleur de remorque.
Fixez la barre ajustable dans le récepteur avec la goupille d’attelage et le clip.
Insérez le rivet entretoise avec les rondelles à l’arrière de la tête d’attelage pour
précharger l’angle de la tête d’attelage.
Faites glisser le canal de boulon de la tête d'attelage autour de la barre ajustable et
maintenez la tête d'attelage de sorte que le haut de la boule d'attelage mesure entre 0 ”et
1” plus haut que la hauteur de l'attelage. Utilisez une barre de spécialité si nécessaire.
Insérez les boulons à tête, les rondelles et les écrous pour attacher la tête à la barre.
Serrer le boulon de réglage d’angle.
Étape 4

Déterminez le type de coupleur que vous avez avant d’installer les plaquettes châssis.
Mesurer 30 ”du coupleur le long du châssis de la remorque. Installez les plaquettes de
châssis avec leurs centres entre 25 ”et 30”, aussi loin que le cadre le permet.
Pincez les plaquettes de châssis au cadre et serrez les boulons de manière uniforme.
Installez les supports en "L".
Étape 5

Prenez les mesures initiales sur l’essieu avant pour la distribution du poids - sans atteler
et attelée sans distribution du poids.
Soulevez les barres à ressort sur les supports en "L", rétractez le vérin de pôle et engagez
la distribution du poids.
Étape 6

Vérifiez que la répartition du poids est bonne et faites les ajustements nécessaires.
Étape 7

Vérifiez le pas de la remorque est bonne et faites les ajustements nécessaires.
Étape 8

Vérifiez que tous les boulons et écrous ont été correctement serrés et que toutes les
broches et tous les clips sont bien en place.
Étape 9

Donnez le manuel du propriétaire au client.
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Autres Accessoires Excellent de Remorquage Fastway

ONESTEP

™

STABILIZING WHEEL CHOCK

Les cales de roue Fastway® ONESTEP™
cales verrouille positivement les deux roues
en place, vous permettant de vous déplacer
librement dans votre remorque, pratiquement
sans aucun mouvement de roue. Aucune
autre cale de roue n'offre une plus grande
stabilisation de la roue que l'ONESTEP.

Le câble de rupure Fastway ZIP™ assure une
eonnexion plus sûre et plus efficace à votre
remorque, car il ne rouille pas, ne s'effiloche pas
et ne s'endommage pas pendant le remorquage.
Cela vous permet, ainsi qu'à votre remorque, de
garder plus sûres. Il respecte ou dépasse toutes les
exigences du DOT et protège vos doigts des fils
lâches et tranchants.
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Autres Accessoires Excellent de Remorquage Fastway

Le pied vérin automatique Fastway FLIP™
prolonge votre vérin de pôle jusqu'à six pouces,
éliminer 50 manivelle se tourne de haut en bas,
économiser du temps et des efforts. Il offre plus de
sécurité et de stabilité à votre remorque et élimine
le temps et les efforts nécessaires pour rechercher et
stocker des blocs de bois à mettre sous votre vérin.

353 South 1100 West
Provo, Utah 84601
É.-U.A.
Gratuit: 877‑523‑9103
Le fax: 801-377-6616

Exp: 09/25/19 11:10:37

Le serrure de coupleur Fastway
FORTRESS™ s'adapte à pratiquement
tous les coupleurs de remorque 1-7/8”,
2”, et 2-5/16 ”. La manille large a des
dents profondes pour un mécanisme de
verrouillage puissant, et l'acier ultra-durci
protège votre remorque.
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