
Important :  Ce manuel contient des informations pour la sécurité 
des personnes et des biens. Lisez-le attentivement 
avant le montage et l’utilisation de l’équipement !

Visitez-nous en ligne! 
www.brinly.com
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S Y S T È M E  D E  L E V A G E  E N  U N  P O I N T

MODÈLE:

O P L - B H

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

• Assemblée 
• Mise en Place 
• Opération 
• Pièces  
  de Rechange 

À utiliser avec les  
véhicules utilitaires et les 

véhicules tout-terrain.

Appelez le service client, sans frais : 877-728-8224 
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OUTILS  
REQUIS POUR 
L’ASSEMBLAGE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Clé à molette
•  Clé / Douille 3/4”
•  Clé / Douille 1/2”
•  Clé / Douille 15/16”
• Mètre à ruban
• Gants

      RESPONSABILITÉS DU CLIENT
- Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions vous permettront d’assembler et de maintenir produit correctement.
- Veuillez lire attentivement et respecter la section SÉCURITÉ de ce manuel.
- Suivez un programme régulier pour entretenir et prendre soin de votre produit Brinly-Hardy.

FÉLICITATIONS pour votre nouvel achat Brinly-Hardy ! Cet accessoire a été conçu, conçu et fabriqué pour vous offrir la 
meilleure fiabilité et les meilleures performances possibles.

Si vous rencontrez un problème auquel vous ne pouvez pas remédier facilement, n’hésitez pas à contacter notre service 
clientèle compétent sans frais au 1-877-728-8224. Nous avons des techniciens compétents et bien formés pour vous aider 
dans le montage et l’utilisation de votre produit.

ENREGISTRER LES  
INFORMATIONS D’ACHAT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Enregistrez vos informations d’achat dans 
les espaces prévus ci-dessous :

 DATE  
 D’ACHAT    ���������������������������������������������

 NOM DE  
 L’ENTREPRISE     ���������������������������������������������

 TÉLÉPHONE  
 ENTREPRISE    ���������������������������������������������

 NUMÉRO  
 DE SÉRIE    ���������������������������������������������

 
Ce symbole vous aidera à souligner les précau-tions de 
sécurité importantes tout au long de ce manuel. Cela signifie: 
ATTENTION! DEVENEZ ALERTE! VOTRE SÉCURITÉ 
EST EN JEU.

Des étiquettes sécurité sont placées dans des zones importantes de votre produit 
pour attirer l’attention sur les risques potentiels pour la sécurité.
Les étiquettes relatives à la sécurité apposées sur la machine portent les men-
tions DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE accompagnées de ce 
symbole d’alerte à la sécurité. La mention DANGER identifie les dangers les plus 
graves.
Le manuel de l’utilisateur explique également, lorsque nécessaire, 
plusieurs dangers potentiels relatifs à la sécurité à l’aide de messages  
spéciaux de sécurité qui sont identifiés par la mention MISE EN GARDE et le 
symbole d’alerte à la sécurité..

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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• Assurez-vous que le poids total du véhicule tracteur (poids du 
véhicule tracteur + poids de l’opérateur) est supérieur au poids 
maximal remorqué de l’accessoire (poids de l’accessoire à vide 
+ poids de la charge). 

• Ne dépassez pas la capacité de remorquage maximale du 
véhicule tracteur indiquée dans le manuel de l’utilisateur du 
véhicule tracteur.

• Ne pas dépasser le poids maximum au timon du véhicule.
• Ne pas utiliser le produit sans les sangles à cliquet reliant le 

produit et le VTT/VUT.
• Avant chaque utilisation, la vis-mère doit être préparée avec une 

couche d’huile légère pour machine.
• La capacité de remorquage minimale recommandée du VTT/

VUT pour utiliser l’élévateur est de 1 500 lb.
• Ne dépassez pas la capacité de traction maximale du timon du 

véhicule tracteur. La traction du timon correspond à la force hori-
zontale équivalente utilisée pour tirer l’accessoire (y compris le 
poids de la charge). 

• Ne pas dépasser 8 kph (5 mph) lorsqu’un produit attaché est 
engagé avec le sol. Ne pas dépasser la vitesse indiquée par le 
véhicule attaché ou le manuel du produit.

• La vitesse de remorquage doit toujours être suffisamment lente 
pour garder le contrôle. Voyagez lentement sur un terrain ac-
cidenté. Évitez les trous, les roches et les racines.

• Réduisez la vitesse avant de tourner et ne tournez brusquement.
• Utilisez des angles de braquage larges pour vous assurer que 

l’accessoire suit la trajectoire du véhicule tracteur.
• N’utilisez pas l’accessoire sur des pentes raides. Une charge 

lourde pourrait entraîner une perte de contrôle ou renverser 
l’accessoire et le véhicule tracteur. Vous devrez peut-être ajout-
er des poids supplémentaires à votre véhicule. Consultez le 
fabricant du véhicule de remorquage pour connaître les recom-
mandations.

• Réduisez le poids remorqué lorsque vous travaillez sur des pentes.
• Gardez tous les mouvements sur les pentes lentement et pro-

gressivement. Ne faites pas de changements brusques dans la 
vitesse, les directions ou les virages.

• Si vous démarrez et arrêtez-vous brusquement dans les col-
lines, vous risquez de perdre le contrôle de la direction ou le 
véhicule tracteur peut basculer.

• Ne démarrez pas et ne vous arrêtez pas brusquement en mon-
tée ou en descente. Évitez de partir en montée.

• Ralentissez et soyez très prudent sur les pentes. Les conditions 
de l’herbe peuvent affecter la stabilité du véhicule. Soyez très 
prudent lorsque vous travaillez près des arrêts.

• Ne conduisez pas près des ruisseaux, des fos-
sés et routes publiques.

• Soyez prudent avec la circulation lorsque vous traversez 
des routes.

• Soyez prudent lorsque vous chargez ou déchargez le véhicule 
dans une remorque ou un camion.

• L’accessoire peut obstruer la vue vers l’arrière. Soyez très 
prudent lorsque vous opérez en sens inverse.

• En marche arrière, reculer prudemment en ligne droite pour 
éviter la mise en portefeuille. Ne pas laisser les roues du vé-
hicule tracteur entrer en contact avec le produit attaché. Des 
dommages pourraient en résulter.

• Arrêtez-vous au niveau du sol, débranchez les transmissions, 
serrez le frein de stationnement et éteignez le moteur avant de 
quitter le poste de conduite pour quelque raison que ce soit, y 
compris pour vider l’accessoire.

• Utilisez cet accessoire uniquement aux fins prévues.
• Cet accessoire est conçu pour une utilisation dans l’entretien 

des pelouses et dans les applications domestiques. Ne 
remorquez pas derrière un véhicule sur une autoroute ou dans 
des applications à grande vitesse. 

• Ne pas remorquer à des vitesses supérieures à la vitesse de 
remorquage maximale recommandée du véhicule ou de tout 
produit attaché.

• Ne traînez pas ce produit derrière un véhicule automobile, tel 
qu’une voiture ou un camion.

• Portez toujours des chaussures solides. Ne portez pas de 
vêtements amples pouvant être happés par les pièces en 
mouvement.

• Gardez les yeux et l’esprit concentrés sur votre véhicule 
tracteur, l’attachement et la zone à couvrir. Ne laissez pas 
d’autres intérêts vous distraire.

• Restez attentif aux trous et autres dangers cachés sur 
le terrain.

• Garder les sangles à cliquet reliant le pont élévateur et le véhi-
cule attaché bien serrées en mode transport. Les sangles peu-
vent être légèrement desserrées une fois que le produit attaché 
est engagé avec le sol.

NOTES GÉNÉRALES  (Fonctionnement)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Des précautions doivent être prises lors du remorquage et / ou de l’utilisation de tout accessoire. Cet accessoire, associé à la  
répartition du poids, au rayon de braquage et à la vitesse du véhicule tracteur, peut entraîner des blessures graves, voire la mort 
de l’opérateur, des dommages au véhicule tracteur et / ou à l’accessoire s’il n’est pas utilisé correctement. Respectez toutes 
les consignes de sécurité en matière de remorquage énumérées dans le manuel du propriétaire du véhicule, y compris les 
précautions suivantes :

SÉCURITÉ
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• Ne pas saisir l’appareil par les quatre coins intérieurs,  
car cela pourrait causer des blessures.

• Maintenez le véhicule tracteur et ses accessoires en bon  
état de fonctionnement et maintenez les dispositifs de sécurité 
en place.

• Le véhicule tracteur et ses accessoires doivent être arrêtés et 
inspectés pour détecter les dommages éventuels après avoir 
heurté un objet étranger. Tout dommage doit être réparé avant 
de redémarrer et d’utiliser l’équipement.

• Conservez toutes les pièces en bon état et correctement instal-
lées. Réparez immédiatement les pièces endommagées. Rem-
placez les pièces usées ou cassées. Remplacez tous les au-
tocollants de sécurité et les instructions usés et endommagés. 
Gardez tous les écrous, boulons et vis bien serrés.

• Ne modifiez pas les accessoires ou les dispositifs de sécurité. 
Toute modification non autorisée du véhicule tracteur ou de ses 
accessoires peut affecter son fonctionnement, sa sécurité et an-
nuler la garantie.

• Toujours suivre les instructions du produit joint et du 
manuel du véhicule.

REMORQUAGE SÉCURITAIRE
• Connaître les commandes de votre véhicule tracteur et 

savoir s’arrêter
• de manière sécuritaire LISEZ LE MANUEL DE L’UTILISATEUR  

DE VOTRE VÉHICULE DE REMORQUAGE avant de l’utiliser.
• Vérifiez l’action de freinage du véhicule tracteur avant de 

l’utiliser. Ajustez ou réparez les freins si nécessaire.
• La distance de freinage augmente avec la vitesse et le poids de  

la charge remorquée. Voyagez lentement et laissez plus de 
temps et de distance pour vous arrêter.

• Utilisez uniquement des accouplements approuvés. Ne tirez 
cet accessoire qu’avec un véhicule tracteur muni d’un attelage 
conçu pour le remorquage. Ne connectez pas cet accessoire 
sauf au point de fixation approuvé.

• Suivez les recommandations du fabricant concernant les limites 
de poids pour l’équipement remorqué et le remorquage sur des 
pentes. Utilisez des contrepoids ou des poids de roue, comme 
décrit dans le manuel de l’utilisateur du véhicule de remorquage.

• Ne pas avancer en descente au neutre.
• Ne laissez pas les enfants conduire le véhicule tracteur. Ne 

laissez pas les adultes conduire le véhicule tracteur sans in-
structions appropriées ou sans lire le manuel du propriétaire.

NE PAS INSÉRER DE PARTIES DE 
CORPS SOUS LA BARRE DE REMORQUE
Avant de déconnecter cette machine de la plaque  
d’attelage véhicule tracteur:

• Freiner sur un terrain plat.
• Eteignez le moteur du véhicule tracteur
• Activer le frein de stationnement du véhicule de remorquage.
• Verrouillez les roues de la machine.
• Assurez-vous qu’aucune partie du corps ne soit introduite sous 

le timon.

PROTÉGEZ CEUX QUI VOUS ENTOURENT
• Avant d’utiliser une fonction de cet accessoire ou de ce  

véhicule tracteur, regardez autour de vous et cherchez d’autres 
personnes.

• Gardez les enfants, les personnes présentes et les animaux do-
mestiques à une distance de sécurité lorsque vous utilisez cet 
accessoire ou tout autre accessoire.

• Soyez prudent lors de la marche arrière. Avant de revenir en ar-
rière, regardez attentivement les spectateurs.

NE PAS INSERER DE PARTIES DU CORPS SOUS 
LA BARRE DE REMORQUE
• Ne transportez pas de passagers.
• Ne laissez personne, en particulier les enfants, être placé sur 

cet accessoire, le véhicule tracteur ou le support d’attelage. 
Les passagers sont exposés à des blessures telles que des 
heurts par un objet étranger et / ou des jets lors de démar-
rages, d’arrêts et de virages brusques. Les passagers peu-
vent également gêner la vue de l’opérateur et faire en sorte 
que cet accessoire soit utilisé de manière non sécuritaire.

SÉCURITÉ

ARRÊT

Questions d’installation? Parties 
manquantes? Pièces de rechange?

Veuillez appeler notre Service Client 
Département, sans frais : 877-728-8224  
ou serviceclient@brinly.com

NE REVENEZ PAS  
À LE MAGASIN!
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Réf. Partie # Description Qté.

1 1020159-10 Ensemble Soudé de 
L’attelage, Avant 1

2 1020158-10 Colonne de Réglage de  
la Hauteur 1

3 1020165-10 Bras Pivotant, Supérieur 2

4 1020166-10 Bras Pivotant, Inférieur 2

5 1020160-10 Ensemble Soudé de  
L’attelage, Arrière 1

6 1020169-10 Support de Réglage del Hauteur 1

7 1020175 Tige de Réglage de la Hauteur 1

8 1020178-10 Ensemble Soudé de la Poignée 1

9 1020181-10 Tube Intérieur de la Poignée 1

10 H-158-10 Plaque, Stabilisateur 1

2

1

4

46

7

21

16

24

9

8

10

17

26

27
2522

22

25

325

22

18

18

22

22

3

22

25

29

29

29

5

26

27

14
18

18

22
15

22

2124

25

28

1912

20

23

1330

ÉCLATEMENT DE PIÈCE 

Réf. 1020189 Sac de Pièces Qté.

12 1020183 Boulon; à Tête Hex,  5/16”-18 x 5" 1
13 2M1036P Goupille de chape,  5/16” x 1-3/8” 1
14 2M1632P Boulon; Tête Hex,  1/2” x 2” 2
15 1020323 Boulon; Tête Hex,  1/2”-13 x 3-1/4” 1
16 2M1664P Boulon; Tête Hex,  1/2” x 4” 1
17 2M2056P Boulon; Tête Hex,  5/8”-11 x 3-1/2” 2
18 2M2072P Boulon; Tête Hex,  5/8” x 4-1/2” 4

19 1020330 Rondelle; Plate, Énorme,  5/16" ID x 1" OD 1
20 45M1111P Rondelle; Plate,  5/16” 1
21 45M1717P Rondelle; Plate,  1/2" 2
22 45M2121P Rondelle; Plate,  5/8” 16

23 B-4786 Contre-écrou; en Nylon,  5/16”-18 1
24 B-5096Y Contre-écrou; en Nylon,  1/2"-13 2
25 B-1678P Écrous; Verrouiller,  5/8"-11 6

26 1007748-01 Goupille de l’attelage plaquée 2
27 D-146P Goupille fendue, 1/8 po. n° 211 2
28 1020226 Poignée; rouge 1
29 1020286 Prise de courant; Carré en plastique, 2 po. 3
30 B-983 Goupille fendue, petite 1
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23
24 25

12 13 14 15 16 17 18

Réf. Partie # Description Qté.

12 1020183 Boulon; à Tête Hex,  5/16”-18 x 5" 1
13 R-2303 Goupille de chape,  5/16” x 1-3/8” 1
14 2M1632P Boulon; Tête Hex,  1/2” x 2” 2
15 1020323 Boulon; Tête Hex,  1/2”-13 x 3-1/4” 1
16 2M1664P Boulon; Tête Hex,  1/2” x 4” 1
17 2M2056P Boulon; Tête Hex,  5/8”-11 x 3-1/2” 2
18 2M2072P Boulon; Tête Hex,  5/8” x 4-1/2” 4

Réf. Partie # Description Qté.

19 1020330 Rondelle; Plate, Énorme   
5/16” ID x 1” OD 1

20 45M1111P Rondelle; Plate,  5/16” 1
21 45M1717P Rondelle; Plate,  1/2" 2
22 45M1212P Rondelle; Plate,  5/8” 16
23 B-4786 Contre-écrou; en Nylon,  5/16”-18 1
24 B-5096Y Contre-écrou; en Nylon,  1/2”-13 2
25 B-1678P Écrous; Verrouiller,  5/8”-11 6

19

20

21

22

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT S’IL VOUS MANQUE DES PIÈCES. 
Veuillez Appeler : 1 (877) 728-8224 

IDENTIFICATEUR DE MATÉRIEL 
Les illustrations sur cette 
page sont à l’échelle pour 
une identification plus 
rapide du matériel lors de 
l’assemblage. 
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CONSEIL D’ASSEMBLAGE :  Les illustrations de la page 6 sont à l’échelle. 
Pour une identification plus rapide du matériel lors de l’assemblage, placez 
simplement le matériel au-dessus de ces illustrations.

x2

Mesurez du centre de votre 
récepteur de l’attelage VUT / 
VTT au sol. 

    Étape 1

17

2

25

17

1

25

Fixez ces pièces à l’aide:  

- x2 Boulon; Tête Hex,  5/8” x 3-1/2”  (17)
- x2 Écrous; Verrouiller,  5/8”  (25)

25 17

17

2

25

17

1

25

Des informations et des vidéos supplémentaires sont 
disponibles sur notre site Web :  brinly.com
Ce code QR renvoie directement à la page du produit OPL-BH.

1020340-A
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23 24
25

12 13
14

15
16

17
18

Réf. Partie # Description

Qté.12 1020183
Boulon; à Tête Cylindrique,   5/16”-18 x 5"

1

13 2M1036P Boulon; Tête Hex,  5/16” x 2-1/4” 1

14 2M1632P Boulon; Tête Hex,  1/2” x 2”
2

15 1020323 Boulon; Tête Hex,  1/2”-13 x 3-1/4” 1

16 2M1664P Boulon; Tête Hex,  1/2” x 4”
1

17 2M2056P Boulon; Tête Hex,  5/8”-11 x 3-1/2” 2

18 2M2072P Boulon; Tête Hex,  5/8” x 4-1/2” 4

Réf. Partie # Description

Qté.19 1020330
Rondelle; Plate, Énorme   5/16” ID x 1” OD

1

20 45M1111P Rondelle; Plate,  5/16”
4

21 45M1717P Rondelle; Plate,  1/2"
2

22 45M1212P Rondelle; Plate,  5/8”
16

23 B-4786 Contre-écrou; en Nylon,  5/16”-18 2

24 B-5096Y Contre-écrou; en Nylon,  1/2”-13 2

25 B-1678P Écrous; Verrouiller,  5/8”-11
6

19

20

21

22

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT S’IL VOUS MANQUE DES PIÈCES. 

Veuillez Appeler : 1 (877) 728-8224 

IDENTIfICATEUR DE MATéRIEL 
Les illustrations sur cette page sont à l’échelle pour une identification plus rapide du matériel lors de l’assemblage. 

REMARQUE :  Ce réglage d’alignement/de hauteur peut être ajusté  
ultérieurement pour s’adapter au mieux à la hauteur de l’attelage de votre VUT.

ASSEMBLÉE

POUR 8 PO. À 12 PO. :   
Alignez l’ensemble soudé de 
l’attelage avant (1) à la base de la 
colonne de réglage de l’attelage (2) 
comme cela est illustré ici.

POUR 12 PO. À 15 PO. :  
Alignez l’ensemble soudé avant (1) 
avec la colonne de réglage de 
l’attelage (2) comme cela est  
illustré ici.
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x2

REMARQUE :  Il y a quatre bras 
pivotants ajoutés à cette étape.

En alignant les deux bras de pivot  
supérieurs (3) comme cela est illustré et avec les 
étiquettes vers l’extérieur, fixez SOUPLEM ENT  à 
la colonne de réglage de l’attelage (2) avec le 
matériel dans l’ordre suivant : 

En alignant les bras de pivot  
inférieurs (4), attachez SOUPLEM ENT  à la 
colonne de réglage de l’attelage (2) en ajoutant  
le matériel dans l’ordre suivant :

Les bras de pivot 
supérieurs (3) ont  

des étiquettes  
(et trois ouvertures).

Les bras de  
pivot inférieurs (4) 
n’ont que deux 
ouvertures.

4

4

22
22

18

2225
22

3

3

22
22

18

22
22

25

REMARQUE :   
La barre du bras  
long peut être ajustée 
pour un réglage de 
hauteur et d’angle 
différent en fonction de 
la hauteur de la hauteur 
de l’attelage du VUT  
et de la profondeur/du 
levage nécessaire pour  
le produit d’engagement 
au sol fixé prévu. 

- x1  Boulon; Tête Hex, 5/8” x 4-1/2”  (18)
- x1  Rondelle; Plate, 5/8”  (22)
   Premier Bras Pivotant (autocollants vers l’extérieur, le cas échéant)

- x1  Rondelle; Plate, 5/8”  (22)
   Colonne de Réglage D’attelage (2) 

       (et ensemble soudé de l’attelage avant, le cas échéant)

- x1  Rondelle; Plate, 5/8”  (22)
  Deuxième Bras Pivotant (autocollants vers l’extérieur, cas échéant)

- x1  Rondelle; Plate, 5/8”  (22)
- x1  Écrous; Verrouiller, 5/8”  (25)

Colonne  
de Réglage 
D’attelage

222 22

Bras  
Pivotant

25 1822 22

Bras  
Pivotant

REMARQUE :  Les bras de pivot doivent pouvoir pivoter avec une certaine rigidité.

ASSEMBLÉE

    Étape 2
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x2
Ensemble  
Soudé de 

L’attelage, Arrière

5 1822 22

Bras  
Pivotant

22 2225

Bras  
Pivotant

5

22

22

25

18

22

3

5
22

2225

18

22

Faites glisser la soudure de l’attelage arrière (5) 
en place, entre les deux trous centraux des 
bras de pivot supérieurs (3), comme cela est 
illustré ici. Fixez SOUPLEM ENT  avec le 
matériel dans l’ordre suivant : 

À la base de l’ensemble soudé de l’attelage 
arrière (5), faites glisser les deux bras de pivot 
inférieurs (4) en place, comme cela est illustré 
ici. Fixez SOUPLEM ENT  avec le matériel 
dans l’ordre suivant : 

REMARQUE :   
Les bras de pivot 
doivent pouvoir 
pivoter avec une 
certaine rigidité.

- x1  Boulon; Tête Hex, 5/8” x 4-1/2”  (18)
- x1  Rondelle; Plate, 5/8”  (22)
   Premier bras pivotant

- x1  Rondelle; Plate, 5/8”  (22)
   Ensemble Soudé de L’attelage, Arrière (5)

- x1  Rondelle; Plate, 5/8”  (22)

  Deuxième bras pivotant

- x1  Rondelle; Plate, 5/8”  (22)
- x1  Écrous; Verrouiller, 5/8”  (25)

REMARQUE :  Laissez un peu de mouvement.

ASSEMBLÉE

    Étape 3-A     Étape 3-B
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Le support de réglage de la hauteur (6) 
doit être installé à mi-chemin environ de 
la tige de réglage de la hauteur (7). 

REMARQUE :  Si nécessaire, faites glisser un tournevis à travers le support 
de réglage de la hauteur (6) pour tourner facilement sur la longueur de la 
tige de réglage de la hauteur (7).

7

6

Faites glisser l’ensemble de réglage de la hauteur 
(de l’étape 4) entre les extrémités du bras de pivot 
supérieur (3), comme cela est illustré. Fixez (per-
mettant le mouvement) avec le matériel suivant : 

- x1  Boulon; Tête Hex, 1/2” x 4”  (16)
- x1  Rondelle; Plate, 1/2”  (21)
- x1  Contre-écrou; en Nylon, 1/2”  (24) 

Faites pivoter la base de l’ensemble de réglage 
de la hauteur entre les languettes de l’ensemble 
soudé de l’attelage arrière (5), comme cela est 
illustré. Fixez avec le matériel suivant : 

- x1  Boulon; Tête Hex, 1/2” x 3-1/4”  (15)
- x1  Rondelle; Plate, 1/2”  (21)
- x1  Contre-écrou; en Nylon, 1/2”  (24)

16

24

21

3

15

24

21

5

2124 16 2124 15

ASSEMBLÉE

    Étape 4

    Étape 5-A     Étape 5-B



11 1020340-BManuel en Français

================================================================================================

x1

Faites glisser la Poignée (8) sur l’extrémité  
de la tige de réglage de la hauteur (7), en vous 
assurant d’aligner les trous de chacun. Fixez  
en utilisant le matériel suivant dans l’ordre :   

- x1 Goupille de chape,  5/16” x 1-3/8”  (13)
- x1 Goupille fendue, petite  (30)

8

13

30

REMARQUE :  À ce stade, vous pouvez tester pour vous assurer que l’unité peut changer de hauteur et  
d’angle en utilisant la poignée nouvellement installée. Si ce n’est pas le cas, vérifiez et desserrez lentement 
les vis des étapes 5, 3 et 2.

x1

12

19
9

23

8

20

23

20

12

19

Glissez le tube intérieur de la 
poignée (9) sur l’extrémité de 
l’assemblage de la poignée (8).  

Ensuite, ajoutez une rondelle plate 
surdimensionnée 5/16 po. (19) sur le 
boulon hex 5/16 po. x 5 po. (12). 

Après avoir glissé ce boulon 
à travers la poignée comme 
cela est illustré, fixez-le sous 
la poignée avec une Rondelle 
Plate de 5/16 po. (20) et un 
écrou de verrouillage en nylon 
de 5/16 po. (23).  

7

Tige de  
Réglage de  
la Hauteur

7 1330

Ensemble 
Soudé de  
la Poignée

8

+

ASSEMBLÉE

    Étape 6

    Étape 7-A
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28

8Ajoutez la poignée rouge (28) 
sur l’assemblage de la 
poignée (8) comme 
cela est illustré.

À ce stade,  
le matériel des 
étapes 2 et 3 
peut être serré.

14

À la base de l’ensemble  
soudé de l’attelage arrière (5), 
vissez les deux boulons à 
tête hex de 1/2 po. x  
2 po. (14).

5

À la base de l’ensemble 
soudé de l’attelage arrière 
(5), placez la plaque 
stabilisatrice (10) comme  
cela est illustré.

Faites passer la goupille de l’attelage (26) 
à travers, fixez-la par le bas avec une 
goupille en épingle à cheveux (27).

5

10

27

26

REMARQUE :  Permettre un  
certain mouvement en tournant la poignée.

    Étape 7-B

    Étape 8-A

    Étape 8-B
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À l’autre extrémité de  
l’ensemble de l’attelage, trouvez  
le deuxième trou à l’extrémité de 
l’ensemble soudé de l’attelage avant (1).

Faites passer la deuxième goupille de l’attelage (26) à  
travers cette ouverture et fixez-la avec une goupille fendue (27).

126

27

Insérez les trois embouts 
fournis (29) comme cela est 
illustré ici.

29

29
29

L’assemblage est terminé!

REMARQUE :  Des sangles à cliquet sont nécessaires. 
Continuez à la section Utilisation et entretien  
pour plus de détails sur l’utilisation appropriée.

ASSEMBLÉE

    Étape 8-D

    Étape 8-C
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S Y S T È M E  D E  L E V A G E  
E N  U N  P O I N T  ( O P L - B H )

CARACTÉRISTIQUES

Maximum Vitesse  
de Remorquage  . . . . . . . .  5 mi/h

Matériau  . . .  Tube Carré de 2 po 
 Crosse en Acier

COMPATIBILITÉ
- BS-381 - BS-381-A 
- BS-42BH - BS-42BH-A  
- BB-562 - BB-562-A  
- CC-560  - CC-560-A 
- DD-551 - DD-551-A 
- PP-510  - PP-510-A

À utiliser avec les véhicules  
utilitaires et les véhicules tout-terrain.

UTILISATION ET ENTRETIEN

RATCHET STRAPS

Pour un soutien supplémentaire et pour éviter tout dom-
mage, ne ne pas utiliser le produit sans sangles à cliquet 
fixant le produit au lit ou à la cage du véhicule.

Gardez les sangles à cliquet reliant le pont élévateur et le véhicule attaché 
bien serrées en mode transport. Les sangles peuvent être légèrement 
desserrées une fois que le produit attaché est engagé avec le sol.

- Longueur minimale de la sangle  . . . . . . . . . . . . . . . .  14’

- Largeur minimale de la sangle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1”

- Crochet type  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S ou J

- Limite de charge de travail . . . . . . . . . . . . . . . .  500 livres

- Résistance à la rupture  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1500 livres

Emplacement 
d’accrochage de la 

sangle à cliquet



15 1020340-BManuel en Français

================================================================================================

RETRAIT

REMARQUE :  N’installez pas ou ne 
retirez pas le produit du VUT lorsque le 
produit d’engagement au sol est fixé. 

1.  Garez la machine en toute  
sécurité. (Voir le manuel de la 
machine de remorquage).

2.  Retirez les sangles à cliquet et dess- 
errez les deux boulons de stabilisation 
(14) à la base de l’attelage OPL-BH et 
de l’accessoire.

3.  Retirez la 
goupille fendue 
(27) et la 
goupille de 
l’attelage (26).

4.  Supprimer 
l’attachement. 

27

26

5.  Réinstallez  
la goupille de 
l’attelage (26)  
et la goupille 
fendue (27) pour 
le stockage.

6.  Détachez 
l’OPL-BH  
de votre  
remorqueur.

27

26

14 14

INSTALLEZ 

REMARQUE :  N’installez pas ou ne retirez pas le 
produit du VUT lorsque le produit d’engagement au  
sol est fixé. 

1. Garez la machine en toute sécurité. (Voir le 
manuel de la machine de remorquage).

2. Insérez l’élévateur dans le récepteur du VUT et la 
goupille pour le verrouiller en place. Fixez avec 
une goupille fendue. 

3. Pour installer le produit d’engagement au sol, 
abaissez l’extrémité de l’élévateur pour qu’elle 
corresponde à la hauteur de l’extrémité réceptrice 
du point de l’attelage du manchon du produit 
d’engagement au sol. 

4. Fixez avec la goupille de l’attelage (26)  
et la goupille fendue (27). 

5. À l’aide d’une clé de 3/4 po, serrez les deux 
boulons (14) près de la plaque de stabilisation  
de l’attelage à manchon (10).   
REMARQUE : Cela appuiera contre le produit en 
contact avec le sol, empêchant tout balancement/
mouvement.

6. Les sangles à cliquet doivent être fixées  
de la cage ou du lit du VUT à l’emplacement 
d’accrochage de l’attelage OPL-BH, indiqué  
ci-dessous.

27

26

14

10

Utilisez l’attelage du récepteur du VUT pour le montage.

Emplacement 
d’accrochage de la 

sangle à cliquet

UTILISATION ET ENTRETIEN
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OPÉRATION ET MAINTENANCE 

POIDS :
 -  Ne pas dépasser le poids au timon du véhicule attaché. 
 -  La capacité de remorquage minimale recommandée du VTT/VUT 

pour utiliser l’élévateur est de 1 500 lb.

LES SANGLES :
 -  N’utilisez pas le produit sans les sangles à cliquet fixant le produit 

au lit ou à la cage du véhicule. 
 -  Sangles à cliquet profondes reliant le pont élévateur et le véhicule 

attaché fermement en mode transport. Les sangles peuvent être 
légèrement desserrées une fois que le produit attaché est engagé 
avec le sol.

VITESSE : 
 -  Ne dépassez pas 8 kph (5 mph) lorsque les produits d’engagement 

au sol attachés sont engagés avec le sol.

RÉGLAGES :
 -  Les barres fixées au 1020158-10 peuvent être ajustées à différents 

trous pour différentes hauteurs de levage/profondeur selon les be-
soins. Celui indiqué dans le manuel/modèle fournit la quantité opti-
male de hauteurs de levage/engagées pour une utilisation générale.

OPÉRATION : 
 -  Une fois assemblé, tournez la poignée dans le sens des aiguilles 

d’une montre pour soulever l’extrémité et inversez pour abaisser.
 -  La vis mère doit être lubrifiée avec une légère couche d’une huile 

légère avant chaque utilisation. 
 -  Suivez toujours les instructions du produit d’engagement au sol at-

taché et des manuels du VUT/VTT.

AJUSTEMENT : 
 -  Ne changez pas le point de fixation des barres de bras lorsque le 

produit d’engagement au sol est fixé.

MISE EN GARDE :  
POINTS DE PINCEMENT
Ne ramassez pas le produit  
près des quatre coins intérieurs de 
chaque côté, car cela pourrait 
causer des blessures.

MAINTENANCE

 -  Maintenez la vis mère 
exempte de débris et 
avant chaque utilisation, 
utilisez une huile légère sur la vis mère 
pour éviter qu’elle ne se coince.

 -  Si la vis-mère se coince, desserrez 
légèrement les boulons des étapes 5, 3 
et 2. Si le problème persiste, relâchez la 
pression de l’extrémité active de l’unité, 
puis nettoyez la vis mère de tout débris 
et appliquez une légère couche d’huile 
ou de WD 40.

 -  Si de la rouille se développe, poncez 
légèrement puis peignez la zone avec 
de l’émail.

 -  Vérifiez périodiquement le serrage de 
toutes les fixations.

Des informations et des vidéos 
supplémentaires sont disponibles 
sur notre site Web : 
brinly.com

Ce code QR renvoie 
directement à la page du 

produit OPL-BH.
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UTILISATION ET ENTRETIEN

Nous fournissons un processus pour remédier à 
vos questions ou problèmes. Suivez les étapes  
ci-dessous pour obtenir des réponses à toutes vos questions 
concernant votre produit ou pour commander des pièces de rechange :

1.  Reportez-vous aux manuels d’utilisation de 
l’accessoire et de la machine.

2.  En Amérique du Nord et au Canada, appelez le 1-877-728-8224 et 
fournissez le numéro de série et le numéro de modèle du produit.

ENTRETENEZ

REMARQUES

ACCESSOIRES 
OPTIONNELS

MHPK-58BH

Cette connexion rapide 
goupille d’attelage 
magnétique peut 
remplacer un attelage 
ordinaire goupille pour un 
extra-fort, mise à niveau pratique.

Goupille D’attelage  
Magnétique

- Diamètre:  5/8”
- Longueur  

de la broche:  4.5”

REMARQUE :  Des accessoires supplém-
entaires sont également disponibles dans 
notre magasin de pièces en ligne :   
shop.brinly.com

KBH-OPLH

Fonctionne avec une clé à 
chocs comme accessoire 
pouvant être acheté 
séparément. Cela facilitera 
le processus de levage et 
d’abaissement.

Accessoire Pour Clé à Chocs 

- Couple  
de Serrage : 
150 lb-pi



GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT 

OPL-BH

Si cet équipement est utilisé pour une application commerciale ou en pro-
priétés multiples, la garantie est de 90 jours après l’achat pour toutes pièces.

PÉRIODE DE GARANTIE : 
Voir les pièces couvertes par la garantie dans la liste ci-dessous. 

    Usage Normal / Domestique :
  Châssis en Acier / Pièces en Acier  . . . .  2 années

Toutes les autres pièces ou défaillances de composants à usure normale 
présentes sur produit seront garanties pendant une période de 90 jours. 

Brinly Hardy Company garantit les produits répertoriés ci-dessous 
contre les vices de matériau et de fabrication, et réparera ou rem-
placera, à sa discrétion et sans frais, toute pièce présentant des 
vices de matériau ou de fabrication. Cette garantie limitée s’applique 
uniquement si le produit a été assemblé, utilisé et entretenu en con-
formité avec le manuel de l’opérateur fourni avec le produit, et s’il n’a 
pas fait l’objet d’un usage inadéquat, abusif, commercial ou négligent, 
d’un accident, d’entretiens inappropriés, d’une modification, de van-
dalisme, d’un vol, d’un incendie, de dégâts causés par l’eau ou d’un 
dommage résultant de tout autre péril ou désastre naturel. 
Les pièces défaillantes pendant la période de la garantie seront rem-
placées à nos frais. Sous cette garantie, notre obligation est expressé-
ment limitée au remplacement ou à la réparation, à notre discrétion, de 
pièces présentant des vices de matériau et de fabrication.

POUR UN DÉPANNAGE : Les remplacements de pièces garanties 
sont fournis, uniquement avec preuve d’achat auprès de notre Service 
d’assistance à la clientèle pour les accessoires remorqués. Composez 
le 877-728-8224. 

Aucune garantie implicite, y compris toute garantie implicite 
de qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier, ne 
s’applique après la période applicable de la garantie expresse 
écrite ci-dessus relativement aux pièces identifiées ci-dessous. 
Aucune autre garantie expresse, écrite ou verbale, à l’exception de 
celle mentionnée ci-dessus, consentie par toute personne ou toute 
entité, y compris un concessionnaire ou un détaillant, relativement 
à tout produit, ne viendra lier Brinly-Hardy Co. Au cours de la péri-
ode couverte par la garantie, la solution exclusive est la réparation 
ou le remplacement du produit, comme énoncé plus haut.
Les clauses décrites dans la présente garantie sont les seuls re-
cours exclusifs découlant de l’achat du produit. Brinly-Hardy Co. 
ne pourra être tenu responsable d’aucune perte ou dommage ac-
cessoire ou indirect, y compris, sans restriction, les frais encourus 
pour des services de soins de pelouse de remplacement ou substi-
tuts, ou pour les frais de location pour le remplacement temporaire 
d’un produit sous garantie.
Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou la restric-
tion de dommages accessoires ou indirects ou de la durée de la garantie 
implicite, auquel cas, les exclusions ou restrictions pourraient ne pas 
s’appliquer.
Au cours de la période de garantie, le recours exclusif est le remplace-
ment de la pièce. Aucune réparation ne pourra, quelles que soient les 
circonstances, dépasser le coût du prix d’achat du produit vendu. Toute 
altération des caractéristiques de sécurité de ce produit annulera cette 

garantie. Vous assumez le risque et la responsabilité en cas de toute 
perte et de tout dommage ou blessure subis par vous-même et votre 
propriété et/ou par d’autres et leur propriété à la suite d’une utilisation 
inadéquate de ce produit ou d’une incapacité à en faire usage. NOTER: 
Cette garantie limitée s’applique uniquement à l’acheteur original ou à la 
personne à laquelle ce produit a été offert.
La présente garantie limitée durera aussi longtemps que vous serez pro-
priétaire de votre produit acheté auprès d’un vendeur agréé. La garantie 
prend fin lorsque vous vendez ou transférez le produit à un autre 
propriétaire.
La présente garantie limitée ne couvre aucun acheteur autre que 
l’acheteur initial du produit, ni de produit acheté auprès d’un tiers non 
autorisé. Si vous n’êtes pas l’acheteur initial de ce produit, alors votre 
produit ne sera pas couvert par notre garantie limitée, et vous prenez le 
produit «TEL QUEL» et «avec tous ses défauts».
Nous pourrions vous exiger une preuve d’achat démontrant que vous 
êtes l’acheteur initial du produit, que vous avez acheté ce produit auprès 
d’un concessionnaire agréé et que vous êtes éligible pour faire valoir une 
réclamation valide dans le cadre de cette garantie limitée. 
Lois des états ou des provinces relatives à la présente garantie : 
La présente garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques 
et vous pourriez également avoir d’autres droits qui varient d’un État ou 
d’une province à l’autre. 

IMPORTANT : La période de garantie énoncée ci-dessous débute à 
la date de la PREUVE D’ACHAT. Sans la preuve d’achat, la période de 
garantie débute à la date de fabrication déterminée par la date de fabri-
cation du numéro de série. Toutes les pièces remplacées sous garantie 
seront considérées comme faisant partie du produit d’origine, et toute 
garantie couvrant les pièces remplacées expirera en même temps que 
la garantie du produit d’origine.

La garantie limitée énoncée ci-dessous est accordée par Brinly-Hardy Company pour l’acquisition et  
l’utilisation de produits neufs aux États-Unis (ses possessions et territoires) et au Canada.

Cette garantie limitée ne fournit pas de couverture dans 
les cas suivants :
a)  Articles d’entretien de routine, tels les lubrifiants et les filtres.
b)  Détérioration normale du fini extérieur due à l’utilisation ou à 

l’exposition aux éléments.
c)  Frais de transport et/ou de main-d’œuvre.
d)  La garantie ne couvre pas l’utilisation de produits de location.

Brinly-Hardy Company  •  3230 Industrial Parkway  •  Jeffersonville, IN 47130  •  (877) 728-8224  •  brinly.com




