
BOÎTE DE CHARGEMENT STANDARD
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Merci d'avoir acheté un système de gestion de tonneau et de cargaison Unruli® par Re-
liable Engineered Products, Inc. Ce guide est destiné à vous aider à installer votre nou-
veau système. 

Votre couvercle de caisse Unruli doit être installé avant 
procéder à l'installation du coffre. 

Les vidéos d'installation du couvercle de caisse et du coffre à bagages Unruli peu-
vent être consultées à l'adresse
www.stayunruli.com/installation

English:  An English version pdf file of these installation instructions can be downloaded at www.
stayunruli.com/installation.

Espagnol: Las versions en pdf en español de estas instrucciones se pueden descargar en www.
stayunruli.com/installation.

Veuillez conserver ces instructions pour une utilisation et une référence futures.
Pour des questions d'installation, contactez:

Reliable Engineered Products, LLC
1-833-867-8541 ou par courriel:

info@stayunruli.com
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AVANT L'INSTALLATION
Votre système de gestion de fret Unruli est expédié dans deux boîtes distinctes. Lorsque vous 
recevez vos envois, déballez la caisse standard et vérifiez que vous disposez de toutes les pièces 
répertoriées ci-dessous. 

Avant d'installer votre coffre standard, vous devez d'abord installer votre couvercle de 
caisse Unruli. Les instructions d'installation sont incluses dans votre boîte d'expédition Un-
ruli Tonneau.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Ce produit est évalué pour un poids maximum de 250 lb.
• Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation dans des camions avec des doublures de 

lit en plastique.
• Enlevez la neige ou les débris du haut du couvercle avant de rouler ou de dérouler le couvercle 

de caisse.
• N'utilisez pas le cadre de la couverture pour attacher la cargaison.
• La couverture est résistante aux intempéries, mais elle n'est ni étanche ni imperméable.
• Ne vous tenez jamais, ne vous asseyez pas ou ne montez pas sur le couvercle et ne permettez à 

personne de le faire.
• Ne laissez pas d'objets de valeur dans un véhicule sans surveillance. La couverture n'empêche 

pas le vol de marchandises.
• Ne laissez pas des personnes ou des animaux monter à bord ou occuper un camion.
• Vérifiez et serrez régulièrement les pinces.
• Ne conduisez pas le véhicule avec la boîte de chargement étendue sur le hayon
• La caisse de chargement doit être entièrement sécurisée en position verrouillée avant pendant 

que le véhicule est en mouvement.
• Vérifiez périodiquement le système de verrouillage de la caisse de chargement pour vous assur-

er, lorsqu'il est poussé vers l'avant en position repliée, que les loquets sont complètement en-
gagés et verrouillés dans les rails de roulement.

• Les objets lourds placés dans la caisse doivent être sécurisés pour éviter d’endommager la 
caisse.

• Ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans la boîte du camion.
• Lisez les instructions d'installation complètes avant de commencer l'installation.
• Le non-respect d'une installation correcte peut entraîner un risque pour la sécurité et / ou des 

dommages à votre camion ou à l'unité Unruli et annuler la garantie. 

COMPOSANTS STANDARD CARGO BOX OUTILS NÉCESSAIRES (non 

• Montage du rail de roulement côté conducteur / de 
la plaque de roulement (comprend l'attache à glissière 
et le ressort du tendeur) (1)

• Ensemble de rail de roulement côté passager / 
plaque de roulement (comprend une attache à glissière 
et un ressort tendeur) (1)

• Caisse de chargement standard (avec 2 clés) (1)
• Cravates de remplacement multiples

• Lunettes de protection
• Les ciseaux 

ATTENTION: Les pièces peuvent contenir des surfaces pointues et / ou des 
points de pincement et doivent être manipulées avec soin.
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1. Enrouler le couvercle de caisse installé précédemment dans sa position ouverte permet-
tant l'accès à la caisse de camion complète.

2. Localisez les ensembles de rails à rouleaux qui se trouvent à l'intérieur de la caisse de 
chargement.  

3. Coupez et retirez l'attache à glissière de chacun des ensembles de rails de roulement 
latéraux. (Cette ziptie coupée peut être jetée.) Image 1

4. Faites glisser les tendeurs du ressort vers l'avant pour les aligner avec la fente du rail, puis 
retirez le ressort du tendeur en les tirant vers le haut et vers l'extérieur des plaques du rail 
du rouleau à travers la fente. Mettez les tendeurs de ressort de côté pour les réinstaller 
plus tard. Images 2 et 3

INSTALLATION DE LA BOÎTE DE CHARGEMENT 
STANDARD

5. Soulevez le rail à galets côté conducteur et alignez-le sur le rail côté tonneau côté conduc-
teur / plaque d'appui, le logo Unruli tourné vers l'extérieur. Image 4

6. Guider le rail à galets sur le rail latéral / plaque d'appui du palier en le déplaçant jusqu'à la 
butée vers la cabine jusqu'à ce qu'il s'arrête. Image 5

7. Soulevez le levier de verrouillage pour permettre au rail à rouleaux de s'étendre jusqu'à l'ex-
trémité du rail de caisse (vers la cabine). Relâchez le levier de verrouillage pour verrouiller 
le rail à rouleaux sur le rail de caisse. Images 6 et 7 

8. Répétez les étapes 5 à 7 pour le rail à rouleaux côté passager. 
9. Remettez les tendeurs de ressort dans leur position d'origine dans les rails de roulement côté 

conducteur et côté passager (la jambe la plus longue du tendeur va jusqu'au bord extérieur 
du rail). Image 8

10. Placez une nouvelle attache à glissière dans le trou à côté des tendeurs de ressort dans cha-
cun des rails à rouleaux côté conducteur et côté passager. Image 9

        AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ÉTAPES 9 ET 10 pour remplacer le tendeur de ressort et 
ajouter de nouvelles attaches zippées DOIVENT être achevé pour prévenir et éviter les risques 
potentiels pour la sécurité et / ou les dommages à l'unité, dans le cas où l'unité se détache de 
manière inattendue des rails de caisse.

11 2 33

44 55 66
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11. Déployez les deux rails à galets en direction du hayon dans leur position verrouillée étendue.  
Image 10

12. Soulevez délicatement la caisse et placez les deux côtés de la caisse dans le canal 
supérieur du rail à rouleaux. Nous recommandons une personne soulevant de chaque côté 
de la boîte. Image 11

13. Une fois la caisse de chargement en place, faites-la glisser complètement vers la cabine 
jusqu'à ce qu'elle s'arrête. 

14. Faites pivoter les boulons en U du conducteur de chaque côté de la caisse de chargement 
vers le haut et dans les fentes du rail à rouleaux. Image 12

16. Relâchez les leviers de verrouillage du coffre à bagages des deux côtés du rail / coffre et 
poussez le coffre vers l'avant (vers la cabine) jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée. 
Image 13

17. Dérouler le couvercle de coffre et verrouiller en position fermée (vers le hayon). Image 14

Installation de la boîte de chargement
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Vous avez fini d'installer votre tonneau et votre caisse de chargement, et vous êtes 
prêt à transporter et à partir!



DÉPANNAGE

PROBLÈME SOLUTION

La boîte de chargement ne se déroule pas facile-
ment.

Si vous avez un revêtement de lit, votre revêtement 
est-il suffisamment garni pour que les ensembles 
de roulements arrière affleurent à la surface du lit. 
(Cela inclut même la doublure de lit mince et sou-
ple qui peut interférer avec la boîte en poussant les 
roulements à rouleaux vers l'intérieur, provoquant un 
blocage tout en déplaçant la boîte vers l'intérieur et 
vers l'extérieur)

Liens zippés perdus ou manquants Toute cravate zippée qui passe à travers le trou 
et peut être fixée solidement fonctionnera com-
me remplacement. 

La pince ne rentre pas sous le rail latéral et le 
bord du lit de camion.

Dévissez le boulon pour le retirer suffisamment 
pour élargir le haut de la pince pour l'adapter à la 
fois au rail latéral et au bord du lit de camion.
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INSPECTION ET ENTRETIEN PÉRIODIQUES
• Vérifiez et resserrez régulièrement les contre-écrous si nécessaire.
• Vérifiez périodiquement le système de verrouillage pour vous assurer que les verrous sont com-

plètement engagés.
• Inspectez périodiquement l'état de la caisse de chargement et des rails à rouleaux.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT
Tous les produits Reliable Engineered Products, LLC (REP) sont éligibles pour un retour dans les 
30 jours suivant leur réception. L'article doit être retourné à l'état neuf, non utilisé avec tous les em-
ballages et composants d'origine. Les clients seront responsables des frais d'expédition connexes 
et peuvent être soumis à des frais de réapprovisionnement. Les marchandises à retourner doivent 
avoir un RA # (numéro d'autorisation de retour) préautorisé obtenu en appelant REP. Notre politique 
et processus de retour peuvent être consultés sur www.stayunruli.com.

REP garantit que nos produits seront exempts de tout défaut de matériau et de fabrication pour 
l'acheteur d'origine et uniquement pour le véhicule d'origine pour lequel il a été installé. REP a une 
garantie à vie limitée contre les défauts de fabrication et de conception dans des conditions nor-
males d'utilisation. L'usure normale du produit n'est pas un candidat pour un remplacement sous 
garantie ou un remboursement. La garantie à vie limitée exclut tout dommage résultant d'une mau-
vaise utilisation du produit, d'une installation incorrecte ou inappropriée, d'accidents de véhicule, de 
modifications du produit, de réparations incorrectes, de déversements de contamination chimique, 
de vandalisme ou de toute négligence du produit. Une preuve d'achat et une preuve de défauts 
sont requises pour tout remplacement sous garantie.

Pour obtenir le service de garantie, vous devez contacter le service client sans frais au 833-Unruli1 
(833-867-8541) ou 517-543-7140 pendant les heures normales d'ouverture EST, ou nous envoyer 
un e-mail à garantie@stayunruli.com.

La seule obligation de REP en vertu de la garantie limitée est limitée à la réparation ou au rem-
placement, à sa discrétion, des pièces défectueuses uniquement. Aucune allocation de travail ou 
de service n'est donnée ou implicite. EN AUCUN CAS, DES PRODUITS D'INGÉNIERIE FIABLES, 
LLC NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCI-
AUX. FIABLE ENGINEERED PRODUCTS, LLC DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, ET IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTEND AU-
DELÀ DE LA DESCRIPTION DE GARANTIE LIMITÉE CONTENUE ICI.

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, 
qui varient d'un État à l'autre.

Service technique fiable Reliable Engineered Products, LLC  
1200 Lipsey Dr., Charlotte, MI 48813
Tél: 1-833-867-8541

Unruli® est la marque déposée de Reliable Engineered Products, LLC
Unruli® est enregistré par Reliable Engineered Products, LLC sous les brevets 

américains n ° 10,464,492 et 10,632,934
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