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Support à remorque AutoStand  
Mode d’emploi  

 
 

Remarques importantes :  
• Ce produit ne devrait être utilisé que par des personnes formées et autorisées. 
• N’utilisez que des pièces d’origine de Ideal Warehouse InnovationsMC pour l’entretien de ce 

produit. 
• Ce produit fonctionne mieux sur des surfaces solides. 

 
Avant de commencer : 

• Procédez à une inspection visuelle du support AutoStand pour remorque afin de déceler la 
présence de problèmes évidents nécessitant un entretien.  

• Soyez prudent lorsque vous vous déplacez dans la zone du quai de chargement après vous êtes 
assuré qu’il est sécuritaire de le faire. 

• Portez un équipement de protection individuelle appropriée, y compris des gants, des lunettes 
de protection, un gilet de sécurité, un dispositif de protection anti-bruit et des chaussures de 
sécurité.  

 
Étape 1 : 
Placez le support AutoStand sous le nez de la remorque tout 
en vous assurant qu’il est situé environ au centre de la 
remorque, de 8 cm (3 po) à 16 cm (6 po) de profondeur.  
 
 
 
Étape 2 : 
Appuyez fermement sur le levier de commande à pied. Ce 
faisant, vous libérerez la pression exercée sur le mécanisme 
de la goupille de verrouillage.  
 
 
 
Étape 3 :  
Pour libérer le mécanisme de la goupille de verrouillage, 
tirez sur la goupille à main tout en appuyant légèrement sur 
le repose-pieds. Cela soulèvera le support AutoStand 
jusqu’à la partie inférieure de la remorque.  
 
 
Étape 4 :  
Une fois que l’AutoStand a atteint le dessous de la 
remorque, trouvez la fente appropriée et insérez la goupille 
de verrouillage, pour verrouiller l’unité en place. 
Remarque : Il se peut que vous ayez à poser le pied sur le 
socle afin de trouver le trou le plus près pour la goupille de 
verrouillage.   
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Étape 5 : Assurez-vous que le support AutoStand est aussi 
près de la partie inférieure de la remorque que possible. 
Dans certains cas, il pourrait y avoir un petit espace entre le 
dessus du support et la partie inférieure de la remorque.  
 
 
 
Étape 6 : Assurez-vous que le support AutoStand est 
correctement en position verrouillée, afin de prévenir tout 
risque de blessure au personnel ou de dommages à 
l’équipement. La goupille de verrouillage devrait être 
insérée complètement dans la potence centrale du support. 
Si la goupille n’est pas insérée complètement, veuillez 
répéter les étapes 3 à 5.  
 

Mesure de précaution importante : 
Si la portée du support à remorque AutoStand n’est pas suffisante pour atteindre la partie 
inférieure de la remorque, utilisez un autre moyen pour empêcher l’effondrement du 

support et le culbutage de la remorque. 
 
Retrait du support à remorque AutoStand  
 
Suivez toutes les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.  
 

Mesure de précaution importante :  
Si vous n’êtes pas capable de retirer la goupille de verrouillage, il se pourrait que le support 
AutoStand ait empêché une situation dangereuse de se produire. Retirer le support à ce 
stade-ci pourrait causer un grave accident. Communiquez avec le superviseur du quai de 
déchargement pour obtenir de l’aide, car la remorque pourrait devoir être supportée d’une 
autre façon avant de pouvoir retirer le support AutoStand en toute sécurité. 

 
Dès que le support est retiré, rangez-le à l’écart de la circulation sur le quai, et procédez à une inspection 
visuelle afin de vous assurer qu’il ne présente aucun problème évident nécessitant un entretien. 
 
Énoncé de garantie  
Ideal Warehouse Innovations, Inc. garantit, pendant une période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date 
d’installation ou de trois cent soixante-quinze (375) jours à compter de la date d’expédition, selon la première des éventualités, 
que tous les produits et les pièces de rechange sont exempts de défauts de fabrication et de matériel. Si l’équipement ou une 
pièce d’équipement est retourné au cours des périodes indiquées ci-dessus, frais de transport prépayés, et si, après avoir effectué 
une inspection, Ideal Warehouse Innovations, Inc. est convaincue que l’équipement ou les pièces en question présentent un 
défaut de fabrication ou de matériel, elle livrera à l’acheteur, sans frais, des pièces de fabrication et de matériel de première 
qualité en échange des pièces défectueuses. Ideal Warehouse Innovations, Inc. est liée à un tel échange. 
 
La présente garantie ne s’applique pas : (1) au service d’entretien ou aux réglages; et (2) à tout équipement réparé ou modifié 
par une entité autre que Ideal Warehouse Innovations, Inc. ou ses préposés au service autorisés. 
 
La présente garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties de 
qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier; les affirmations énoncées au premier acheteur utilisateur; et toute 
autre obligation ou responsabilité, y compris les dommages consécutifs et indirects dont Ideal Warehouse Innovations, Inc. est 
responsable. Personne n’est autorisé à donner aucune autre garantie ni à assumer aucune autre responsabilité au nom de Ideal 
Warehouse Innovations, Inc., sauf si Ideal Warehouse Innovations, Inc. en donne l’autorisation écrite. 
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Calendrier recommandé pour les activités d’inspection de sécurité et d’entretien 
 

Inspection Mesure  
Avant chaque utilisation :   
Effectuer une inspection visuelle avant 
chaque utilisation.  

Vérifier la présence de pièces tordues (p. ex., poignées, profilé 
supérieur, essieux) ou de soudures cassées et s’assurer que la 
goupille de verrouillage est bien en place.  

Chaque mois :   
Insérer la goupille de verrouillage dans 
la potence. La goupille doit se déplacer 
librement dans et hors de la potence.  

1. Nettoyer la goupille et le profilé dans lequel elle s’insère. 
2. Pulvériser la goupille avec du silicone. Ne pas utiliser 

d’huile visqueuse ou de graisse qui emprisonneront les 
saletés. 

3. Remplacer ou réparer les pièces au besoin. 
Inspecter la fonction de montée et 
descente du support. Le support 
devrait se soulever automatiquement 
lorsque la goupille de verrouillage est 
retirée et s’abaisser lorsque le levier 
de commande à pied est enfoncé.  

1. Soulever le support jusqu’au bout, nettoyer puis 
réappliquer de la graisse sur la partie inférieure de la 
potence. 

2. Inspecter l’amortisseur à gaz interne. 
3. Remplacer ou réparer les pièces au besoin. 

Vérifier si le profilé supérieur est tordu 
ou endommagé.  

Remplacer ou réparer au besoin. 

Vérifier si les poignées, les fixations 
essentielles, les pneus, etc. sont 
tordus, endommagés ou manquants.  

Remplacer ou réparer au besoin. 

Tous les trois mois :   
Vérifier si les poignées, les fixations, 
les manches, les pneus, les étiquettes, 
etc. sont tordus, endommagés ou 
manquants.  

1. S’assurer que toutes les pièces mobiles fonctionnent 
correctement. 

2. Nettoyer les étiquettes pour s’assurer que les 
instructions sont claires et visibles. 

3. Remplacer ou réparer au besoin. 
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Directives d’installation et de retrait des amortisseurs à gaz  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Étape 1 : 
Affichez des mises en garde et barricadez la zone de travail pour empêcher l’accès non autorisé à la 
zone durant les travaux d’entretien. 

 
 Étape 2 : 
Vérifiez si le support est en position verticale. Retirez et rangez la goupille de verrouillage. Laissez le 
support monter jusqu’à sa position maximale (jusqu’à ce qu’il s’arrête). 

 Étape 3 :  
Repérez l’écrou et le boulon du profilé supérieur de l’amortisseur à 
gaz (situé sous le profilé supérieur). En utilisant une clé à douille 
longue de 14 mm (9/6 po) et une clé à rochet sur la tête du boulon 
et une clé à douille longue de 14 mm (9/6 po) sur l’écrou, desserrez 
tout l’assemblage. Retirez l’écrou et le boulon (à conserver pour une 
utilisation ultérieure). 

Étape 4 :  
Au moyen d’un chariot élévateur (recommandé) ou avec l’aide 
d’une autre personne (une personne de chaque côté), soulevez le 
profilé supérieur du tube inférieur. Rangez le profilé supérieur dans 
un endroit sécuritaire aux fins d’utilisation ultérieure. 

Étape 5 :  
Repérez l’écrou et le boulon inférieurs de l’amortisseur à gaz (situé 
au centre du tube inférieur). En utilisant une clé à douille longue de 
14 mm (9/6 po) et une clé à rochet sur la tête du boulon et une clé à 
douille longue de 14 mm (9/6 po) sur l’écrou, desserrez tout 
l’assemblage. 
Retirez l’écrou et le boulon (à conserver pour une utilisation 
ultérieure). 
 
Remarque : Ne pas trop serrer.  

Vers le 
 

  

VE
 

  

DANGER!!! ATTENTION!!! 

AVERTISSEMENT!!! IMPORTANT!!! 

Il s’agit d’un énoncé de danger grave. Toute 
personne qui ne suit les instructions fournies 
pourrait être à risque de subir des blessures 

    

La mention IMPORTANT est utilisée pour 
attirer l’attention sur une procédure qui doit 

être respectée afin de prévenir les 
dommages matériels  

Les énoncés de ce niveau d’avertissement 
concernent une procédure opérationnelle 
sécuritaire. Si cette procédure est ignorée, 

cela pourrait entraîner des blessures. 

Il s’agit de l’énoncé du plus haut niveau qui 
soit. Le défaut de suivre les instructions 
fournies risque d’entraîner des blessures 

graves voire la mort. 
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Étape 6 :  
Retirez l’amortisseur à gaz. 
 
Étape 7 :  
Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre amortisseur à gaz.  
En utilisant le même écrou et le même boulon qui ont été 
retirés aux étapes 3 et 5 de l’amortisseur à gaz d’origine, 
placez l’œillet dans le support de l’amortisseur, qui se trouve 
sur le tube inférieur. La partie argent de l’amortisseur à gaz 
doit être orientée vers le bas. À l’aide de vos doigts, enfilez le 
boulon dans le support et l’œillet de l’amortisseur à gaz et 
placez l’écrou du côté opposé. En utilisant une clé à douille 
longue de 14 mm (9/6 po) et une clé à rochet sur la tête du 
boulon et une clé à douille longue de 14 mm (9/6 po) sur 
l’écrou, serrez l’assemblage.  
 
Étape 8 :  
Au moyen d’un chariot élévateur (recommandé) ou avec l’aide 
d’une autre personne (une personne de chaque côté), 
soulevez le profilé supérieur par-dessus le tube inférieur puis 
abaissez-le lentement. Assurez-vous que le support et l’œillet 
sont alignés avec l’amortisseur à gaz. 
 
Étape 9 :  
À l’aide de vos doigts, enfilez le boulon dans le support et l’œillet de 
l’amortisseur à gaz et placez l’écrou du côté opposé. 
 
Étape 10 :  
En utilisant une clé à douille longue de 14 mm (9/6 po) et une clé à rochet 
sur la tête du boulon et une clé à douille longue de 14 mm (9/6 po) sur 
l’écrou, serrez l’assemblage.  
 
Remarque : Ne pas trop serrer.  
 
 
 
Étape 11 :  
Remettez la goupille de verrouillage en place. Faites un test en appuyant 
sur le levier de commande à pied tout en vous vérifiant si l’unité monte et 
descend facilement. 
 
 
Félicitations! Vous avez effectué l’installation avec succès. 

  

VERS LE BAS 
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Liste de pièces du support à remorque AutoStand 
  

Clé  N° de pièce  Description  Quantité par 
support  

  60-5452  Support à remorque AutoStand complet  1 
1  50-9250  Ensemble socle avant et tube inférieur  1 
2  50-9251  Roue de 10 po avec goupille fendue et entretoise  2 
3  50-9252  Amortisseur à gaz (interne)  1 
4  50-9253  Boulon traversant pour amortisseur à gaz (interne)  1 
5  50-9254  Couvercle du tube supérieur assemblage de canal avec guidons et sans 

prise  
1 

6  50-9255  Guidons seulement (doit être soudé sur place)  1 
7  50-9256  Poignées de guidon  2 
8  50-9257  Goupille de verrouillage  1 
9  50-9258  Chaîne de fixation pour goupille de verrouillage  1 

10  50-9259  Étiquette d’instructions/AutoStand  1 

  

 

3 (interne) 

4 (interne) 


