
MANUEL  D’UTILISATION ET  PRECAUTIONS POUR CHARIOT 

AUTOCHARGEUR DOLLY COLLINS 

 

MISE EN POSITION HAUTE DU DOLLY 

 

1.  Ajustez les rails télescopiques transversaux à la largeur du véhicule à remorquer. 

Pour ce faire appuyez sur le bouton poussoir, faites coulissez la barre hors du tube jusqu’à ce 

que le bouton se réenclenche dans une des trois perforations prévues à cet effet une fois que 

vous atteignez la largeur de véhicule souhaitée. 

 

    
 

2. Placez les rails transversaux (A) sur le sol à l’avant et à l’arrière des roues du véhicule devant 

être soulevé. Assurez-vous que les surfaces d’appui sont bien tournées en direction des roues ! 

(La roue doit reposer sur la surface d’appui lors du levage) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Soulevez le Dolly par la poignée et placez-le parallèlement aux roues du véhicule à remorquer. 

Les “poches” (I) doivent se trouver du côté du véhicule 

 

  

Fixez les extrémités des barres télescopiques (B) dans une des 3  “poches” (I) du Dolly (en 

fonction du diamètre des pneus). La poche choisie doit être la même des 2 côtés du véhicule. 

Faites les ajustements nécessaire de sorte à ce que les surfaces d’appui des barres télescopiques 

soient collées aux pneus véhicule à remorquer. 

 

 
 

4. Déployez les roues du Dolly. 

Assurez vous que les loquets de sécurité (C) sont désengagés (parallèle au cadre (J)) de sorte à 

libérer la tige d’ouverture. 

 

5. IMPORTANT : Engagez le cliquet dans la roue à rochet jusqu’à un premier blocage de sorte à 

éviter  que l’opérateur ne  se blesse  ou que le véhicule soit endommagé  au cas où la barre de 

levier venait à échapper des mains de l’opérateur 

 

 



 

6. Insérez la barre de levier (E) dans le carré prévu à cet effet (F). 

 

 

CONSIGNE DE SÉCURITÉ : Avant de soulever le véhicule  assurez-vous qu’aucune autre personne ne 

se trouve à proximité.  Portez des chaussures avec semelle bonne tenue afin d’éviter de glisser ou 

tomber. Saisissez fermement le levier à deux mains. 

 

7. Faites basculer la barre de levier en effectuant un arc de cercle jusqu’à ce que la fourche (H) sur 

laquelle se trouve le cliquet se trouve bloquée en position basse par la tige de d’ouverture (G). 

 

Ne retirez pas la barre de levier tant que la fourche n’est pas bloquée par la tige de 

d’ouverture. 

 

 

8. En fin d’opération de levage, assurez-vous que la tige d’ouverture (G) se réenclenche en position 

horizontale. 
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9. Une fois que les Dollies sont en position haute engagez les loquets de sécurité (C) en position 

fermée de sorte à bloquer  les tiges d’ouverture (G) et à éviter que celle-ci ne se libèrent de leur 

emplacement lors du remorquage. 

Assurez-vous que le levier (D) se trouve toujours en position verrouillée (enclenché vers le haut). 

 

 



 

10. Répétez cette opération pour les 4 roues.  Les Dollies sont maintenant en position haute. 

 

11. Des sangles d’arrimage (M) sont impératives afin de solidariser le Dolly avec le véhicule en cas 

d’incident éventuel de lors du remorquage.  Les Dollies sont maintenant prêts pour le 

remorquage. 

 

   

 

Consigne de sécurité avant tout remorquage :  

Assurez vous que les loquets de sécurité (C) et que les leviers (D) sont en position verrouillée 

(enclenché vers le haut) afin d’éviter que les Dollies ne se referment sur eux-mêmes. 

 

 

 

PRECAUTIONS 

1. Avant de soulever tout véhicule, réalisez déjà plusieurs fois toutes les étapes d’utilisation du 

dolly à vide. Ceci afin de vous familiariser complètement avec le système. 

 

2. Portez des gants de travail et assurez vous d’avoir fermement  la barre de levier en main  lors de 

la mise en position haute des Dollies. 

 

3. Assurez-vous que les loquets de sécurité sont désengagés avant la mise en position haute du 

Dolly. 

 

4. Assurez-vous par contre que ces derniers sont bien engagés, une fois le Dolly mis en position 

haute. 



5. Lors de la mise en position haute des Dollies, veillez à ce qu’aucune autre personne ne soit dans 

les environs du véhicule. 

 

6. Entretenez et lubrifiez le Dolly de sorte à assurez un bon déroulement des opérations lors de 

toute nouvelle utilisation celui-ci :  

 

A. Vérifiez et emballez les différent éléments du système  comme requis, ne laissez pas 

pénétrer de l’humidité. 

B. Pulvérisez du lubrifiant dans les loquets de sécurité et systèmes de cliquets. 

C. Graissez les accessoires du Dolly régulièrement. Ceci est capital. 

D. Vérifiez la pression des pneus et  l’état d’abrasion des Dollies  avant chaque 

utilisation. 

 

7. Ne roulez pas à plus de 80 Km/h lors du remorquage sur route lisse et plus lentement sur route 

rugueuse. Les nids de poules doivent être abordés en 1ère. 

 

8. Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée par le fabricant de pneus :  

 

Dimensions: 4,8x8” -- 268 Kg par pneu soit 1072,0 Kg par paire de Dollies. 
Dimensions: 5,7x8” -- 325 Kg par pneu soit 1300,0 Kg par paire de Dollies. 
 

ABAISSEMENT EN DOUCEUR DU DOLLY 

 

1. Défaites les sangles d’arrimage(M)  et désenclenchez le cliquet. Le levier (D) doit être ouvert en 

position basse. 

 

 

2. Désengagez les loquets de sécurité (C) en les faisant pivoter à l’opposé l’un de l’autre. 

Ils doivent se trouver en parallèle au cadre (J) 

 



 

 

3. Insérez la barre de levier (E) dans le carré prévu à cet effet (F). 

 

 

 

4. Placer fermement une main sur la barre de levier (E) et dans le même temps placez l’autre main 

sur la tige d’ouverture (G). 

 

 

5. Soulever légèrement  la barre de déplacement (G) de sorte à  permette à la fourche (H) de se 

dégager de celle-ci 

 

6. Dès lors que la fourche (H) est dégagée saisissez également avec votre seconde main l’extrémité 

de la barre de levier  

 

7. Assurez-vous d’être en bonne position d’appui sur vos jambes et accompagnez le mouvement 

d’abaissement du véhicule en retenant légèrement la barre de levier. 

 

8. Répétez les opérations de 1à 7 pour les cadres roues du véhicule. 
 

 

 

 


