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PRODUCT: 64351 3 Bike Original Rack - Fold Down 1-1/4” & 2” Receiver • Page 1 of 1
INSTRUCTIONS:
1. Before installing the rack onto your vehicle attach the top to the bottom of the rack (diagram 1).
A) Bottom of rack comes with joining collar attached.
B) Insert top of rack into the collar.
C) Insert bolt through the top of the collar and tighten with an Allen Key.
2. Insert rack tube into receiver foot and install top and bottom 1/2” pin and clip (diagram 2).
3. Insert your 3 Bike Rack receiver into your receiver hitch* (diagram 3). Tighten the threaded pin
and install clip.
4. Check to ensure rack is secure.
5. To remove top plate, undo captured knobs on your rack. Remove top plate. Place bike top tubes
in vinyl grooves so that they are balanced as shown in diagram 4. (Sloping top tube bikes may
sit on an angle**.)
6. If the rack is to be used on a 1-1/4” receiver, you will need to remove the Allen Bolt that holds
on the spacers (diagram 1).
7. After placing a maximum of 3 bikes on your rack, replace top plate and tighten knobs evenly.
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Universal Foot

1/2” Threaded Pin

INSTRUCTIONS FOR FOLDING THE RACK:
1. Remove all bikes and other equipment from the Fold Down Rack (diagram 2).
2. Remove clip from upper 1/2" security pin (Steps 1 & 2).
3. Pull support tube firmly upwards until lower pin slides to top of its slot (Step 3).
4. Let support tube rotate slowly back until support tube rests on stop plate (Step 4). NOTE: DO
NOT drop support tube or let it fall freely. Make sure that hands and fingers are clear of hinging
area during operation.
5. To restore rack to upright position reverse procedure. Make sure that the lower pin is positioned
all the way down in the slot. Replace upper 1/2" security pin and clip. NEVER use the rack
without security pin and clip in place.
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IMPORTANT NOTES:
1. Alternate direction of handlebars when carrying 3 bikes (diagram 4).
2. To prevent the front wheels and handlebars from moving about during transport, we
recommend a nylon strap or standard bungee cord, routed through the wheel spokes and
around the downtube of the bike frame.
3. To lock bikes onto your rack, use a standard padlock through the holes in the top plates. We
also recommend running a cable from the padlock through both wheels and back. This is to
ensure quick release wheels can’t be removed. Your rack may also be locked to the tow hitch
with a padlock and cable or locking pin*** if desired.
* Minimum ground clearance to base of rack is 14 inches.
** See your retailer for a Rack Adaptor that will allow sloping tube bicycles to sit level on
your rack.
*** Ask your retailer about locking hitch pins.
Mounting the Bike Rack on a trailer or 5th wheel:
1. Purchaser is advised that the load created by rack and bicycles may exceed the strength of
trailer or 5th wheel bumper or other mounting location. Failure through improper mounting will
void rack warranty.
2. Fold down racks are NOT covered under warranty if mounted on the back of fifth wheels or
trailers.

3

4
Bike Mounting Options
Single Bike
Two Bikes
Three Bikes
(option 1)

Three Bikes
(option 2)

Oversized Tube
Standard Tube
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MODE D’ASSEMBLAGE
PRODUIT : 64351 Porte-vélos Original 3 - Attache rabattable de 1-1/4 po et de 2 po • Page 1 de 1

INSTRUCTIONS:
1. Assemblez la partie supérieure et inférieure du porte-vélos avant l’installation sur le véhicule
(diagramme 1).
A) La partie inférieure est munie d’un collet d’assemblage.
B) Insérez la partie supérieure dans le collet.
C) Insérez le boulon dans l’orifice du collet et serrez à l’aide d’une clé Allen.
2. Insérez le tube du porte-vélos dans la base d’attelage, puis installez la tige de 1/2 po et la
goupille dans le haut et le bas (diagramme 2).
3. Insérez l’attache du porte-vélos dans votre tube d’attelage* (diagramme 3). Vissez la tige filetée
et installez la goupille.
4. Assurez-vous que le support soit solidement fixé.
5. Pour enlever la plaque supérieure, dévissez les boutons. Retirez la plaque, placez les tubes
supérieurs des vélos dans les rainures de vinyle de façon à ce qu'ils soient bien balancés tel
qu'illustré au diagramme 4 (les vélos avec le tube en pente peuvent être installés en angle**).
6. Si vous utilisez le porte-vélos sur une attache de 1-1/4 po, vous devez enlever le boulon Allen
qui retient les espaceurs (diagramme 1).
7. Après avoir placé les vélos (maximum de 3) sur votre support, replacez la plaque supérieure
et resserrez les boutons également.
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Base universelle

Tige filetée de 1/2 po

INSTRUCTIONS POUR PLIER LE SUPPORT :
1. Retirez les vélos du support (diagramme 2).
2. Retirez la pince de la goupille (étapes 1 & 2).
3. Tirez le tube du support vers le haut jusqu'à ce que la tige inférieure glisse à l'extérieur de
sa fente (étape 3).
4. Laissez le tube du support pivoter lentement vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur la plaque
d'arrêt (étape 4). NOTE: Ne pas laisser tomber le tube du support. Assurez-vous que vos
doigts et vos mains soient loin de la jointure durant l'opération.
5. Pour remettre le support à sa position initiale, renversez l'opération. Assurez-vous que la
tige soudée du support soit entièrement au fond de la fente. Replacez la goupille de sûreté.
NE JAMAIS utiliser le support sans la goupille de sûreté en place.
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NOTES IMPORTANTES :
1. Alternez la direction des guidons lorsque vous portez plus de trois vélos (voir les options
de montage des vélos).
2. Afin de prévenir que les roues avant et les guidons ne bougent durant le transport, nous
recommandons une courroie de nylon ou élastique acheminée au travers de la roue et
autour du tube du châssis du vélo.
3. Pour verrouiller les vélos sur le porte-vélos, vous pouvez installer un cadenas standard dans les
trous sur les plaques supérieures. Nous recommandons également de faire passer un càble dans
les deux roues puis de le rattacher au cadenas. Cette procédure permet d’éviter que les roues à
d’montage rapide puissent être enlevées. Il est également possible de verrouiller votre portevélos au tube d’attelage à l’aide d’un càble et d’un cadenas ou avec une goupille de
verrouillage***.
* Le minimum d'espacement du sol à la base du support doit être de 14 pouces.
** Consultez votre détaillant à propos de l'adaptateur pour vélos support. Il permet aux
vélos à tube en pente (tels que vélos pour femmes) de reposer de niveau sur le support.
*** Demandez à votre détaillant au sujet des goupilles verrouillables.
Installation du porte-vélos sur une remorque ou un camion à sellette d’attelage :
1. L'acheteur doit être avisé que le poids créé par le support et les vélos peut excéder la
capacité du pare-chocs de la caravane ou semi-caravane ou autre emplacement de montage.
Un montage inadéquat annulera la garantie du support.
2. Les porte-vélos rabattables ne sont PAS couverts par la garantie s’ils sont installés à l’arrière
d’un camion à sellette d’attelage ou d’une remorque.

3

4

Options de montage des vélos
Un vélos
Deux vélos
Trois vélos
(option 1)

Trois vélos
(option 2)

Tube surdimensionné
Tube standard
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