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BPD (x2)

DMS (x4)

DNA (x4)

CGP (x4)

DMR

If you’re missing any hardware, please contact us at the following address or phone number:

Si vous remarquez la disparition des accessoires, veuillez nous contacter à l’adresse ou au 

numéro suivant :

Lifetime Products, Inc.

Clearfield, Utah 84016-0010

P.O. Box 160010, Bldg. D-11

1.800.225.3865
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SETTING UP RAMPS / EMPLOYER LES RAMPES1
Setting Up the Rampes / Employer les Rampes 

1.1 If possible, connect the trailer to the tow vehicle, and ensure the rear 

Stabilizer Jack is down.

1,1 Si c’est possible, attachez la remorque au véhicule de remorquage, et 

assurez-vous que le Stabilisateur arrière est employé.

1.2 Lower the rear Gate down to the position shown.

1,2 Abaissez le Hayon à la position illustré.

Rear Stabilizer Jack / Stabilisateur arrière
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1.3 Set the tabs on the end of the Ramps (BPD) over the edge of the rear 

Gate and into the grill. Ensure the distance between the Ramps is the 

same distance as the tires on the vehicle you want to bring up the Ramps.

1,3 Mettez les languettes sur les extrémités des Rampes (BPD) sur le Hayon 

et dans le grillage. Assurez-vous que la distance entre les Rampes est la 

même distance entre les pneus du véhicule que vous voulez placer dans 

la Remorque.

1

BPD

BPD

Note: Insert these tabs into the 
grill of the Rear Gate.
Note : Insérez ces languettes 
dans le grillage du Hayon.

!
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1
1.4 Tie the Safety Straps (DNA) to a rungs of the Ramps as shown.

1,4 Nouez les Courroies de sécurité (DNA) aux barreaux des Rampes comme 

illustré.

1.5 Secure the Ramps to the rear Gate using the Safety Straps as shown. 

Tighten Safety Strap.

1,5 Attachez les Clips à l’extrémité des Courroies de sécurité au hayon 

comme illustré. Serrez le Courroie.

Clip

DNA
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WIDENING BED FRAMES / ÉLARGIR LES SOMMIERS

Using the Ramps to Widen the Bed / Employer les Rampes pour Élargir les Sommiers

frames for a queen-sized mattress. The following section explains how to do 

this:

sommiers à 160 cm x 200 cm. La section suivante explique comment faire 

cela :

2.1 Flip a Ramp upside down and set it on the ground or the bed of the 

Trailer. Insert the Legs (DMS) into the ends of the Ramps as shown.

2,1 Retournez une Rampe et laissez-la sur la terre. Insérez les Pieds (DMS) 

dans les extrémités de la Rampe comme illustré.

2.1 Insert a Clip (CGP) through the end of the Ramp and the Leg, and lock 

the Clip in place. Repeat this step for the other Leg.

2,1 Insérez un Clip (CGP) à travers l’extrémité d’une Rampe et son Pied 

respectif, et verrouillez le Clip en place.  Répétez cette étape pour l’autre Pied.

2

BPD

CGP

CGP

DMS
DMS
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2.3 Tie a Safety Strap (DNA) around the cross support on a Leg, and secure 

the clip at the end of the Safety Strap to a rung on the Ramp. Tighten the 

Strap. Repeat steps 2.1 - 2.3 for the second Ramp.

2,3 Nouez un Courroie de sécurité (DNA) au support du Pied, et attachez le 

clip à l’extrémité duCourroie à un barreau sur la Rampe. Serrez bien le 

Courroie. Répétez les étapes 2,1 - 2,3 pour la deuxième Rampe.

2.4 Set up the Tent. Then, set the Bed Extension on the Trailer bed next to 

the Wing of the Trailer. Finally, set the mattress on the bed frame. Repeat 

this step for the second bed.

2,4 Monter la Tente. Ensuite, mettez le Rollange de lit sur la caisse de 

la Remorque à côté de l’Aile. En fin, mettez le matelas sur le sommier. 

Répétez ces étapes pour le deuxième lit.

2

Supports

Rungs / Barreaux
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UTILITY TRAILER USE / REMORQUE UTILITAIRE3
Convert to a Utility Trailer / Transformer à une Remorque Utilitaire

following section explains how to do this:

section suivante explique comment faire cela :

3.1 Place a Ramp (BPD) onto the Wings as shown.

3,1 Mettez une Rampe (BPD) aux Ailes comme illustré.

3.2 Secure the Ramp to the Wings using the Clips (CGP) as shown. Repeat 

steps 3.1 - 3.2 for the rear of the Trailer.

3,2 Attachez bien la Rampe aux Ailes à l’aide des Clips (CGP) comme 

illustré. Répétez les étapes 3,1 - 3,2 pour l’arrière de la Remorque.

CGPCGP

BPD




