NOTICE DE MONTAGE
Nom du produit
Description du produit
No. d’article
Fixation
Usage
Type et exécution
Capacité de charge
Dimensions

DOGWALK3 / DOGWALK3 XL
Rampe pour chien
14000860 / XL = 14000870
Placer au bord du coffre lorsque le hayon est ouvert
Aide d’entrée et de sortie pour chien
Rampe télescopique en aluminium avec surface anti-patinage
max. 85 kg sur quatre pattes
Largeur 41 cm, longueur de 73 à 163 cm téle^scopique,
XL = largeur 41 cm, longueur de 83 à 193 cm télescopique
Veuillez lire ces instructions attentivement et conserver-les à un endroit sûr.
Avant de toute utilisation veillez à ce que la grille de séparation soit attachée correctement!

1. Rampe télescopique
2. Sangle de serrage

sur quatre pattes

Voir la suite à la page suivante.
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NOTICE DE MONTAGE
Consignes de sécurité
• Ne jamais utiliser à l‘envers (inverser le bas et le haut)

OBEN
AU DESSUS
AU DESSUS

UNTEN
EN BAS
EN BAS

• Seulement admissible pour chien et d’autres animaux
d’un poids maximum de 85 kg sur quatre pattes.

max. 85 kg
auf vier Pfoten

• La différence de hauteur ne doit pas excéder
70 cm (XL=78 cm)

max. 85 kg
max.
sur quatre pa
es 85 kg

sur quatre pa es
max. 70 cm

! Attention: Ne jamais utiliser la rampe comme pont
de chargement pour homme ou d’autres charges.

max. 70 cm
XL = max. 78 cm

max. 70 cm

Attention – risque de blessure en cas de manipulation incorrecte:
Seulement toucher aux panneaux latéraux en aluminium ou à la barre transversale en haut
(revêtement avec tampons).

• Ne pas utiliser sur sol meuble (sable, gravier, ...)
Instructions générales
Mettre la rampe toujours correctement, veiller à ce qu’elle ne bouge pas. Les surfaces de contact doivent être propres, sans
poussière ni saleté. Les points de contact sont équipés en haut des tampons en mousse plastique contre les rayures et en
bas des pieds en caoutchouc contre tout glissement. Si vous souhaitez obtenir une protection supplémentaire, p.ex. pour le
pare-chocs, il est conseillé d’utiliser un support non glissant (p.ex. ROLLMAT, BUMPPROTECT ou STARLINER de Kleinmetall).
Après avoir rétracté la rampe assurez-vous qu’elle est correctement nouée avec la sangle de tension.
Rampe et animal
Marcher sur une rampe est une tâche inhabituelle
pour un animal de sorte qu’il doive d’abord s’y
habituer. Par conséquent, entraînez l’entrée et
la sortie plusieurs fois avec votre animal. Aidez
l‘animal jusqu’á ce qu’il se sente en sécurité.
Sécuriser l’animal avec une laisse ou le harnais lors
de l‘entraînement. Surtout ne forcez pas l’animal de
marcher sur la rampe.

Ausgabe: km_aug/20

Instructions de nettoyage
Nettoyez-la avec des détergents doux p.ex. une solution savonneuse
et de l‘eau. Il est recommandable d’appliquer de temps en temps une
fine couche d’huile universelle (p.ex. Balistol, WD40, ...) sur les pièces
coulissantes, particulièrement après un lavage, pour une meilleure
fonctionnalité.
Contrôler de temps en temps la rampe si elle est endommagée et
réparez-la ou remplacez-la si nécessaire.
Vérifiez le bon état des pieds en caoutchouc inférieurs avant chaque
utilisation. La rampe ne doit pas être utilisée si les pieds manquent ou si
leur fonction est altérée.
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