Pins released
goupilles désengagées

WARNING
DO NOT operate the vehicle without all slider pins completely through body
rails.

CAUTION

ATTENTION

DO NOT operate the vehicle without air pressure in air springs

MANUAL PIN-PULL OPERATING INSTRUCTIONS

TO REPOSITION THE SLIDER:
1. On a level surface, apply trailer parking brakes.
2. Remove manual stop bar (if applicable) and move it to desired position.
3. Retract locking pins: MANUAL SYSTEM: Raise and lock the operating
handle in the top position.
RAMP SYSTEM: Pull outward on the handle until
the lock stop hooks over the edge of the handle guide
plate.
4. Gently rock trailer fore and aft to fully retract any bound pins.
5. Move trailer until slider is in desired position. Trailer parking brakes must
remain applied.
6. Engage locking pins: MANUAL SYSTEM: Lower and lock the operating
handle in the bottom position.
RAMP SYSTEM: Raise handle slightly and push
inward.
7. Visually check all locking pins for proper engagement; chamfered ends of
locking
pins must project through body rail at all four locations.
8. Install manual stop bar directly behind slider system.
9. Gently rock trailer fore and aft to check pin engagement.
For more information, please contact Hendrickson Trailer Technical Services, in the United
States and Canada at 866–RIDEAIR (743–3247) or email HTTS@Hendrickson-intl.com.
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AVERTISSEMENT
NE JAMAIS opérer le véhicule sans avoir toutes les goupilles engagées
correctement.
NE PAS opérer le véhicule sans air dans les ressorts pneumatiques.

Mode d’emploi pour goupilles de glissière de type manuel

NOTE:
Ramp slider
not shown

Pins engaged
goupilles engagées

Warranty and important literature:
Garantie et autres publications
importantes :
L583 Comprehensive Warranty
Statement
L583FR Énoncé intégral de la
garantie
L1074 Slider Suspension
Information

www.Hendrickson-intl.com/TrailerLit

Pour déplacer la glissière :
1. Sur une surface plane, appliquer le frein de stationnement de la remorque.
2. Enlever la barre d’arrêt (si présente) et la replacer à la position désirée.
3. Rétracter les goupilles : Système manuel :
Lever et bloquer le levier à
la position supérieure.
Système avec rampe : Tirer le levier vers
l’extérieur jusqu’à ce que le crochet de
verrouillage soit accroché sur la plaque du guide
de poignée.
4. Déplacer lentement la remorque d’avant à arrière pour s’assurer que
toutes les goupilles soient rétractées.
5. Déplacer la remorque jusqu’à ce que la glissière soit à la position désirée.
Les freins de la remorque doivent rester engagés.
6. Réengager les goupilles : Système manuel :
Abaisser et barrer le levier
à la position inférieure.
Système avec rampe : Lever légèrement le levier
et le pousser vers l’intérieur.
7. Vérifier visuellement que les goupilles soient engagées correctement – les
extrémités chanfreinées doivent traverser les rails aux quatre emplacements.
8. Repositionner la barre d’arrêt derrière la glissière.
9. Déplacer lentement la remorque d’avant à arrière pour s’assurer que
toutes les goupilles soient bien engagées.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service technique de
Hendrickson au 866-743-3247 ou par courriel HTTS@hendrickson-intl.com
pour le Canada ou les États-Unis.
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