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WARNING! An authorized Pride Provider or a qualified technician must perform the initial setup of 
this product and must perform all of the procedures in this manual.

The symbols below are used throughout this owner’s manual and on the product to identify warnings and 
important information. It is very important for you to read them and understand them completely.

WARNING! Indicates a potentially hazardous condition/situation. Failure to follow designated 
procedures can cause either personal injury, component damage, or malfunction. On the product, 
this icon is represented as a black symbol on a yellow triangle with a black border.

MANDATORY! These actions should be performed as specified. Failure to perform mandatory actions 
can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a 
white symbol on a blue dot with a white border.

PROHIBITED! These actions are prohibited. These actions should not be performed at any time or 
in any circumstances. Performing a prohibited action can cause personal injury and/or equipment 
damage. On the product, this icon is represented as a black symbol with a red circle and red slash.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING! This product is equipped with batteries that contain lead 
and lead components and other chemicals which are known to the state of California to cause cancer 
and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Intended Use
The intended use of the Pride Mobility Products device is to aid in the transport of products that provide 
mobility to persons limited to a seated position that have the capability of operating a mobility device.

NOTE: This owner’s manual is compiled from the latest specifications and product information 
available at the time of publication. We reserve the right to make changes as they become 
necessary. Any changes to our products may cause slight variations between the illustrations 
and explanations in this manual and the product you have purchased. The latest/current version 
of this manual is available on our website.

NOTE: This product is compliant with WEEE, RoHS, and REACH directives and requirements.

NOTE: This product meets IPX4 classification (IEC 60529). 

NOTE: The Backpacker Series Lift System and its components are not made with natural rubber 
latex. Consult with the manufacturer regarding any after-market accessories.

Quick Reference Information

Pride Provider:

Address:

Phone Number:

Purchase Date:

Copyright © 2018
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I .  I N T R O D U C T I O N

SAFETY
Welcome to Pride Mobility Products (Pride). Congratulations on the purchase of your new lift system. 
The lift system design combines the most advanced state-of-the-art components with modern, attractive 
styling. We are certain that the design features and trouble-free operation will add convenience to your 
daily living and ensure complete satisfaction.

At Pride, your safety is important to us. Please read and follow all instructions in this manual before 
operating your lift system for the first time. These instructions were produced for your benefit. Your 
understanding of these instructions is essential for the safe operation of your new lift system.

Pride is not liable for damage to property or personal injury arising out of the unsafe use of a lift 
system. Pride is also not liable for any property damage or personal injury arising out of the failure of 
any person and/or user to follow the instructions and recommendations set forth in this manual or any 
other instructions or recommendations contained in other lift system related literature issued by Pride 
or contained on the lift system itself.

INTERNET AND PRIVATE PURCHASES
If you purchased your product over the Internet or from a previous owner and you have any questions 
about the safe use and/or maintenance of the product, please visit our web site www.pridemobility.com 
or contact your authorized Pride Provider.

PURCHASER’S AGREEMENT
By accepting delivery of this product, you promise that you will not change, alter, or modify this product 
or remove or render inoperable or unsafe any guards, shields, or other safety features of this product; 
fail, refuse, or neglect to install any retrofit kits from time to time provided by Pride to enhance or 
preserve the safe use of this product.

SHIPPING AND DELIVERY
Before using your lift system, make sure your delivery is complete as some components may be 
individually packaged. If you do not receive a complete delivery, please contact your authorized Pride 
Provider immediately. Where damage has occurred during transport, either to the packaging or content, 
please contact the delivery company responsible.

NOTE: If you ever lose or misplace your copy of this manual, contact us and we will be glad to 
send you a new one immediately.
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PRODUCT SAFETY SYMBOLS
The symbols below are used on the lift system to identify warnings, mandatory actions, and prohibited 
actions. It is very important for you to read and understand them completely.

  Crush Hazard—Moving parts can crush and cut. Keep hands clear.

  Crush Hazard—Moving lift can crush. Keep feet clear during operation

  Crush Hazard—Moving lift can crush. Keep hands clear during operation.

Do not sit on Power Chair or
Scooter while activating lift 
or during transport.
 

  Do not sit on mobility device while activating lift or during transport.

 

  Keep area clean, dry, and free of obstructions.

  Do not remove cover! Only authorized personnel may service this equipment. Refer to  
  manual for important safety information.

  Read and follow the information in the owner’s manual.

  Maximum lifting capacity.

  Do not use as a step.

  Avoid exposure to rain, snow, ice, salt, or standing water whenever possible. Maintain  
  and store in a clean and dry condition.
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  Keep tools and other metal objects away from battery terminals. Contact with tools can   
  cause electrical shock.

  Do not allow unsupervised children to play near the lift while the battery is charging.

  Corrosive chemicals contained in battery.

  Explosive conditions exist!

  Pinch/Crush points created during assembly and/or operation. Keep hands/fingers  away from  
  moving components during operation.

  Use only AGM or Gel-Cell batteries to reduce the risk of leakage or explosive conditions.

  Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds.  Wear  
  goggles and gloves when handling batteries and wash hands after handling.

  Disposal and recycling – Contact your authorized Pride Provider for information on proper   
  disposal of your Pride product and its packaging

 Manual Override
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  Remove transit screw and washer prior to operating the lift for the first time.
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LIFTING CAPABILITIES
The Backpacker Lift System is designed for a maximum lifting capacity of 350 lbs. (159 kg). Under no 
circumstances should the Backpacker Lift System be made to exceed this weight limit. Subjecting the 
lift system to the strain of lifting more that it is designed to may cause it to fail, resulting in damage to 
the mobility product and/or injury to the lift operator. Refer to the mobility device owner’s manual for 
information on the overall weight of the mobility product before lifting.

WARNING! Exceeding the maximum lift capacity of 350 lbs. (159 kg) may cause the lift system to fail, 
resulting in damage to the mobility product and/or injury to the lift operator.

 
WARNING! Adding accessories, oversize batteries, or a different seat will increase the weight of 
your mobility product. Verify with your authorized Pride Provider the total weight of your mobility 
device, including additions.

INSTALLATION
Your Backpacker Lift System is an interior lift designed for installation into various brands of SUVs and 
full-sized/mini vans. Read and fully understand the installation instructions provided in this manual and 
related literature for your brand of vehicle before installing the lift system. 

WARNING! Before drilling or cutting into the vehicle, make absolutely certain through visual 
inspection that there are no obstructions, such as the fuel tank, exhaust pipes, or electrical wires, 
in the path of the drill bit.

LIFTING NON-PRIDE PRODUCTS
The Backpacker Lift System is an extremely versatile device, which users may employ to lift items other 
than Pride products. Pride has no control over such use, nor can Pride anticipate every possible use 
to which a Backpacker Lift System may be put. Operating the lift system outside of the safe limits as 
discussed in this manual or using the lift system to lift any item deemed by Pride to be incompatible 
with the lift system is done at the operator’s own risk, and Pride accepts no liability for damage or injury 
resulting from such use. 

PRE-LIFT INSPECTION
Before operating the Backpacker Lift System, conduct a careful survey of your surroundings to ensure 
that the lift system has a clear path of operation. Remove any possible obstructions before operating 
the lift and do not allow children to operate or play near the lift. Ensure that all parts of the lift system are 
completely fastened before loading the mobility device onto the lift platform, and make sure the mobility 
device is properly secured before operating the lift system.

OPERATOR POSITIONING
The operator of the lift should stand a safe distance from the unit being lifted/lowered to ensure that his/
her feet are never positioned under the raised lift platform. The operator should also keep his/her hands 
clear of the lift system during operation.

TRANSPORT VEHICLE POSITIONING
Be sure your vehicle is parked on flat, level ground before attempting to load, lift, or remove a mobility 
device with the Backpacker Lift System. Make sure the vehicle emergency park brake is engaged 
before loading or unloading a mobility device.
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BACKPACKER LIFT SYSTEM INSTALLATION

WARNING! The Backpacker Lift System should be installed by an authorized service technician only.

WARNING! At least two people should lift the Backpacker into the rear of the vehicle. Use proper 
lifting techniques and avoid lifting beyond your physical capability.

WARNING! Avoid pinch points! Do not hold the lift frame by the pivot points when installing the 
Backpacker.

NOTE: Use only the supplied hardware to install the Backpacker Lift System.

Follow these steps for installation:
1. Install the Backpacker securement system to the vehicle. Refer to the installation instructions 

supplied with the securement system.

NOTE: Securement systems vary depending on vehicle manufacturer. Pride recommends use of 
only the securement system provided with the lift and that you follow any instructions provided 
by the manufacturer for installation.

NOTE: If your Backpacker is equipped with caps, the caps can be removed if additional clearance 
is needed.

2. Connect the lift system to a power source. See “Wiring Harness Installation.”

NOTE: The lift system is equipped with an optional onboard battery, refer to “Onboard Battery 
Installation.”

3. Ensure that all mounting hardware is fully tightened once the lift has been centered and all required 
clearances have been achieved.

NOTE: If there is not adequate clearance between the bumper and the platform frame, you may 
need to install an end support bracket. Remove the Backpacker from the van and install the end 
support bracket close to the rear door opening. Reinstall the lift into the vehicle, making sure 
that the bolts protruding from the bottom plate of the Backpacker closest to the vehicle door 
snap into the tapped holes on the top of the end support bracket.

NOTE: It may be required to trim the rear inside sill to achieve the adequate platform clearance 
with the platform under load.

NOTE: Pay attention to the path of the lift platform during operation. Make sure the lift does 
not rub against or interfere with the vehicle in any way. If you notice any contact between the 
lift platform and the vehicle, stop lift operation immediately and contact your authorized Pride 
Provider for assistance.

4. Run the Backpacker through an entire lift cycle. Lower the platform to the ground and raise the 
platform to the fully stowed position in the vehicle. See IV. “Operation.”

NOTE: Ensure the yellow transit screw and washer have been removed from the front of the lift 
and the rubber bushing has been installed before operation. See figures 1 and 2.

WARNING! Remove the transit screw and washer prior to lift operation. Failure to do so may result 
in serious equipment damage.
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Figure 1. Transit Screw Removal

WARNING! Release the “DOWN” button when 
the lift platform touches the ground. Do not 
allow the motor to run after the lift platform 
has touched the ground. Allowing the motor 
to run will increase the pressure on the lift 
platform and may result in product or vehicle 
damage.

Wiring Harness Installation
The wiring harness is approximately 25 ft. (7.62 meters) 
long and will accommodate most vehicles.

NOTE: You may wish to perform a practice run 
before installing the wiring harness. Route a piece 
of light rope (equivalent to the gage of the wiring 
harness) along the anticipated path observing 
contact points, potential rubbing/chafing points, 
and any sharp edges. Remove sharp edges with 
a fine grade file, then treat the steel with a rust 
inhibitor or metal sealant.

WARNING! Route the wiring harness through 
the vehicle rather than under the vehicle to 
avoid coming in contact with sharp edges, 
extreme temperatures, moving parts, and 
roadway debris. Power shorts may occur if 
wires come in contact with hot exhaust or 
sharp edges.
 
WARNING! Never attach the wiring harness to 
a secondary power source. Do not attempt to 
use trailer wiring to power the lift system. The 
wiring harness must be connected directly to 
the vehicle battery.

Follow these steps to route the Backpacker Series 
wiring harness:
1. Route the lift system wiring harness (starting at the 

lift) through the interior of the vehicle. See figure 3.

TRANSIT SCREW
WASHER

Figure 2. Rubber Bushing Location/Installation

WARNING! Avoid routing the wire harness where it will interfere with or become pinched by the 
securement system.

2. Conceal the harness behind or under the interior panels (there should be existing holes). Be certain 
that the harness is protected with a rubber grommet when passing it through the metal panels and 
into the engine compartment.

3. Inside the engine compartment, secure the harness to the firewall and the inner fender with plastic 
wire tires. Use care not to cause abrasions to the wiring harness. It is important to secure the wiring 
harness at various points along its run of the vehicle.

WARNING! Do not cut or shorten the wiring harness.  If the harness is too long, coil the excess wire 
and secure it with plastic wire ties.

4. Remove the 15-amp fuse from the wiring harness. See figure 3.
5. Connect the red wire to the positive (+) terminal and the black (grounding) wire to the negative (-) 

terminal of the vehicle battery.

RUBBER BUSHING

RUBBER BUSHING
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LIFT WIRING 
CONNECTION

Figure 3. Wiring Harness Installation - Backpacker Plus

VEHICLE BATTERY

GROUNDING WIRE

FUSE

HAND CONTROL

6. Reinstall the 15-amp fuse to the wiring harness.

WARNING! Before operating the lift, inspect the wiring harness for proper routing and grounding. 
Improper routing can cause damage to the harness, and improper grounding can cause damage to 
the electrical system.

Optional onboard battery pack installation
The optional onboard battery is designed for easy 
installation as it does not require wires to be routed 
through or under the vehicle. If using the optional TYPE 
II onboard battery pack, please refer to the manual 
supplied with the pack for proper operating instructions 
and harness connections.

Follow these steps to install the onboard battery 
(Type I)
1. Remove the nuts and washers from the protruding 

bolts on the side of the lift motor housing. See figure 4.
2. Slide the spacer bar onto the protruding bolts, if not 

already installed.
3. Mount the battery case onto the protruding bolts 

and secure into position with the nuts and rubber 
caps removed earlier. See figure 4.

4. Insert the onboard battery into the battery case, 
making sure that the connector on the bottom of 
the battery aligns and fully connects with the mating 
connector inside the battery case.

5. Connect the male connector on the battery cable to 
the female connector at the base of the Backpacker.

6. Secure the battery cable to the other cables with 
wire ties.

Figure 4. Onboard Battery installation (Type I)

NUTS
SPACER BAR
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Follow these steps to adjust the wheel chocks:
1. Remove the wheel chocks.
2. Drive your mobility device onto the lift platform, positioning it as near to the center as possible.
3. Position the wheel chocks on the platform. Scooters: Place a wheel chock in front of the front 

wheel(s) and behind the rear wheels or behind the front wheel(s) and in front of the rear wheels. 
Power Chairs: Place a wheel chock in front of the drive wheels and behind the drive wheels. 

4. Take note of the adjustment holes the wheel chocks align with on the platform and remove the 
chocks.

NOTE: For larger scooters, the wheel chocks may be positioned to the inside of each wheel.

5. Remove the mobility device from the lift platform.
6. Raise the platform high enough to be able to install hardware from beneath it.
7. Place the wheel chocks onto the lift platform and secure them with the supplied bolts and nuts.

NOTE: Make sure the mobility device is properly secured with the Y-strap before operating the 
lift or transporting the mobility device.

ALIGN PLATFORM 

HOLES TO DESIRED

WIDTH

Figure 5. Backpacker AVP Platform Adjustment

ADJUSTABLE 
WING

BOLT

NUT

BOLT
NUT

Backpacker AVP platform adjustment
The Backpacker AVP is equipped with an adjustment 
platform that can be lengthened or shortened to 
accommodate a wide range of mobility devices. See 
figure 5.

Follow these steps to adjust the platform:
1. Remove the nuts and bolts that secure the adjustable 

wings to the main platform.
2. Move the adjustable wings to the desired width.
3. Align the adjustment holes of the wings with the 

holes of the main platform.
4. Reinstall the nuts and bolts, and tighten.

Wheel Chock Installation
Your lift is supplied with two adjustable wheel chocks 
that aid in centering your mobility device during loading. 
See figure 6 or 7.
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Figure 6. Backpacker AVP Wheel Chock Installation Figure 7. Backpacker Plus Wheel Chock Installation

ADJUSTABLE 
HOLES

WHEEL 
CHOCK

BOLT

NUT

ADJUSTABLE 
HOLES

WHEEL 
CHOCK

BOLT
SPACER 
BAR
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BACKPACKER LIFT SYSTEM OPERATION
The Backpacker Lift System is designed to lift an 
unoccupied mobility device from the ground into the 
cargo area of an SUV or full-sized/mini van for the 
purpose of easy transport.

WARNING! The Backpacker Lift System is 
intended for the transport of unoccupied 
mobility devices only. Do not sit on the 
mobility device while activating the lift or 
during transport.

WARNING! Make sure the lift system is clean, 
dry, and free of obstructions before operating.

NOTE: Prior to carrying your mobility device for the 
first time, ensure the platform will remain level with 
the device on it.

Steps to level the platform:
1. Place the mobility device on the platform. The 

weight of the device will determine the amount of 
adjusting needed.

2. Remove the device from the platform for easy 
access to the three adjustment bolts located where 
the platform connects to the lowering arm. See figure 8.

3. Use a 3/16 Allen key to turn the adjustment bolts 
as needed to level the platform. Make the same 
adjustment to all three adjustment bolts.

4. After leveling the platform for your current mobility 
device, additional adjustments will not be necessary 
until a different mobility device will be carried.

Follow these steps to load a mobility device with 
the Backpacker Lift System.

1. Press and hold the “DOWN” button. See figure 9. 
The lift will move the vehicle to its farthest forward 
stop, then lower to the ground. Once the platform 
has reached the ground, release the “DOWN” 
button. 

WARNING! Release the “DOWN” button when 
the lift platform touches the ground. Do not 
allow the motor to run after the lift platform has 
touched the ground. Allowing the motor to run 
will increase the pressure on the lift platform 
and may result in product or vehicle damage.

NOTE: The lift motor is equipped with a slip clutch, 
which emits a ratcheting noise at the end of each 
horizontal (in and out) movement. This sound is 
normal and does not indicate a problem with your 
lift system.

Figure 8. Platform Adjustment Bolts

Figure 9. Hand Control
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Figure 10. Y–strap Positioning

WARNING! Maintain a safe distance from 
the lift platform. Ensure your feet are not 
positioned under the lift platform and keep 
your hands clear of the lift system during 
operation.

2. Set the speed control to the slowest setting and 
carefully drive the mobility device onto the lift 
platform, being sure to center the mobility device 
between the previously installed wheel chocks. 

NOTE: You may wish to load the mobility device 
while standing next to it using the manual freewheel 
feature. Refer to the mobility device owner’s manual 
for more information on manual freewheel mode.

3. Shut down the power to the mobility device, remove 
the key if applicable, and make sure the unit is in 
drive mode (drive motors engaged). Refer to the 
mobility device owner’s manual for more information 
on drive mode.

WARNING! Never leave a mobility device in 
freewheel mode during lift system transport, 
as the mobility device could roll or shift on its 
own.

4. Secure the mobility device to the platform by draping 
the Y-strap over the seat and buckling the strap 
securely. See figure 10.

WARNING! Ensure the area behind the lift is 
clear of obstructions.

WARNING! Never attempt to secure the Y-strap 
over the seat back or armrests of the mobility 
device.

MANDATORY! Always secure the mobility 
device to the lift with the Y-strap before lift 
system operation or vehicle transport.

5. Pull the end of the strap tightly to remove any excess 
slack over the seat.

NOTE: Inspect the Y-strap before each use to 
ensure there are no signs of fraying or wear. 
Ensure that the mobility device is secured properly 
before transport. Pride is not liable for damage or 
loss resulting from improper securing of a mobility 
device.

6. Press and hold the “UP” button. See figure 9. The 
lift will move up to its highest lift point, then slide into 
the SUV or van. Once the mobility device is stowed 
completely within the vehicle, release the button. 
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NOTE: Ensure that the SUV or van has enough 
headroom to accommodate the height of the 
mobility device before loading it into the vehicle. 
Lower the tiller, adjust the seat back angle, or 
remove the seat if necessary. Refer to the mobility 
device owner’s manual for more information on 
these adjustments.

WARNING! Do not exceed the load limits 
of your vehicle as specified by the vehicle 
manufacturer.

WARNING! Do not sit on your mobility device 
while it is in a moving vehicle.

When you are ready to remove the mobility device from 
the vehicle, lower the platform to the ground, unfasten 
the Y-strap, and drive the mobility device off of the 
platform. Once unloading is complete, return the lift 
platform into the vehicle.

MANUAL OVERRIDE OPERATION
The lift is equipped with a manual override feature 
that, in the event of a power failure, allows the lift to 
be manually positioned. Using the supplied tools, it is 
possible to elevate or lower the platform (Backpacker 
AVP only), raise or lower the tower arm, and move the 
lift forward or backward.

NOTE: The tools needed for manual operation are 
included with the lift system. (Drill not included.)

The Backpacker lift platform can be raised/lowered 
from the adjustment point located at the top of the lift 
(see figure 11).

NOTE: Some lifts have only a single adjustment 
opening on the motor. See figure 12.

PROHIBITED! DO NOT use the flex-shaft when 
manually raising or lowering the lift platform 
while using the method illustrated in figure 11. 
Attach the needed hardware directly to the 
drill.

PROHIBITED! Never manually move the lift 
backward with the lift platform in the lowered 
position. Ensure the lift platform is fully raised 
and the tower arm is completely retracted. See 
figure 14.

Figure 11. Raise or Lower the Platform. DO NOT 
use the Flex-Shaft for this Operation

Figure 12. Raise or Lower the Platform (Single
Adjustment Opening) 

HARDWARE

LIFT PLATFORMCAPS
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To operate the manual override:
1. Secure the appropriate end of the flex-shaft to a drill, and depending on which part of the lift you 

want to move, attach the appropriate hardware to the other end of the flex-shaft. See figures 
11, 12 13, and 14.

2. Insert the flex-shaft into the appropriate adjustment opening of the lift.
3. Operate the drill to ensure the lift is moving in the desired direction. Change the spin direction of the 

drill if needed.
4. Operate the drill until the lift reaches the desired position.

NOTE: When a power drill is not available, the manual adjustment wrench can be used. See 
figure 15. Attach the small opening of the manual adjustment wrench to the flex-shaft or hex 
hardware and rotate manually in the direction in which you want the lift to move.

Figure 13. Raise or Lower the Tower Arm Figure 14. Front-to-Back Movement

Figure 15. Manual Adjustment Wrench

HARDWARE

TOWER ARM

HARDWARE

 *Either of the two wrenches may come with your lift. They perform the same function.

HARDWARE
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PUDDLE LIGHT
Your lift system may be equipped with a puddle light for 
safety and convenience.

To operate the puddle light:
1. To activate the puddle light, press the button on 

the right side of the lift system hand control for 1 
second (see figure 16), then release. The puddle 
light will activate. The puddle light will remain active 
while the lift system is in use and for 10 seconds 
after the lift system stops.

2. To deactivate the puddle light, press the button on 
the right side of the lift system hand control again 
for 1 second then release.

WARNING! Ensure the motor of your vehicle 
is running while operating the lift system. 
Operating your lift system when your vehicle 
is not running may drain your car battery.

WARNING! Never run a vehicle inside an 
enclosure/garage due to toxic gasses.

NOTE: The puddle light will flash three (3) times 
then beep three (3) times continuously if there 
is a low battery voltage condition. If this occurs, 
your car battery may be low. Allow the vehicle 
to run for 15 minutes to charge the battery. If the 
“low voltage” warning continues, contact your 
automotive service provider to check the battery.  

LOCK/UNLOCK LIFT SYSTEM
To Lock lift system:
1. Using the wired hand control, press and hold the 

left “lock” button for approximately five seconds. 
The puddle light will flash once, and the unit will 
beep once. Release the lock button.

To unlock lift system:
1. Using the wired hand control, press and hold the 

left “lock” button for approximately five seconds. 
The LEDs will flash twice, and the unit will beep 
twice. Release the lock button.

Safety Latch Switch
Your lift system may be equipped with a safety latch 
switch. The safety latch switch will prevent your lift 
system from operating in the event that your vehicle’s 
trunk or hatch is closed.

NOTE: The lift system should only be operated 
when your vehicle’s trunk or hatch is open.

Figure 16. Hand Control

Figure 17. Safety Latch 

ACTIVATE PUDDLE
 LIGHT

LOCK/UNLOCK
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PROTECTIVE CHAIN
Your lift system is equipped with a protective chain 
that moves along the outer guide of the chain rail 
(see figure 18). Ensure that the chain rail is free 
of obstruction at all times. If the protective chain 
encounters an obstruction or becomes loose, run the 
lift to the rear-most position to automatically realign the 
lift system.

WARNING! Avoid contact with the protective 
chain and chain rail. Ensure that the chain rail 
is free of obstruction at all times.

Figure 18. Protective Chain

PROTECTIVE 
CHAIN
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TROUBLESHOOTING
Any electromechanical device occasionally requires some troubleshooting. However, most of the 
problems that may arise can usually be solved with a bit of thought and common sense. Many of these 
problems occur because the battery is not fully charged or because the battery is worn down and can 
no longer hold a charge.

What if the motor on my lift system will not operate?
 ■ Make sure the onboard battery or vehicle battery is fully charged.
 ■ Make sure all connections to the motor and battery are secure.
 ■ Check the wiring harness for signs of wear and decay. Replace the harness if necessary.

What if the lift system operates slowly up and or down?
 ■ Make sure the onboard battery or vehicle battery is fully charged.
 ■ Make sure all connections to the motor and battery are secure.
 ■ Check the wiring harness for signs of wear or decay. Replace the harness if necessary. Please see 

the provider.

What if the lift platform does not lower completely to the ground?
Check to make sure that area under the lift platform is free of obstructions.

What if my wireless pendant will not operate?
 ■ Make sure that your vehicle’s hatch is fully open. If the safety hatch switch is activated, your lift 

system will not operate.
 ■ Ensure that the wireless pendant is programmed to work with your lift system. This supplemental 

information is provided with the Wireless Pendant. See “Programming the Wireless Pendant.”
 ■ If the hand control is fully operational but the wireless pendant does not work, the battery may need 

to be changed. See “Battery Replacement.”

What if my lift system stops working?
 ■ Make sure the onboard battery or vehicle battery is fully charged.
 ■ Make sure all connections to the motor and battery are secure. 
 ■ Check the wiring harness for signs of wear and decay. Contact your authorized Pride provider to 

replace the harness if necessary. 
 ■ Ensure that the wireless pendant is properly programmed to the lift system. Reset the circuit board 

and reprogram the wireless pendant. This supplemental information is provided with the Wireless 
Pendant. See “Programming the Wireless Pendant.”

NOTE: The puddle light will flash three (3) times then beep three (3) times continuously if there 
is a low battery voltage condition. If this occurs, your car battery may be low. Contact your 
automotive service provider to check or replace the battery.

V.  T R O U B L E S H O O T I N G
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V I .  C A R E  A N D  M A I N T E N A N C E

CARE AND MAINTENANCE
Your lift system requires a minimal amount of care and maintenance. If you do not feel confident in 
your ability to perform the maintenance listed below, you may schedule inspection and maintenance 
at your authorized Pride Provider. The following areas require periodic inspection and/or care and 
maintenance. Failure to perform the required maintenance procedures at the required intervals may 
void your warranty.

Wiring Harness and Hand Control
 ■ The wiring harness should be checked periodically for corrosion and/or decay. Contact your 

authorized Pride Provider if the wiring harness needs to be replaced.
 ■ Avoid leaving the hand control in areas where it will be exposed to inclement weather or temperature 

extremes. Exposure to the elements may cause damage to the hand control.

PROHIBITED! Avoid exposure to rain, snow, salt, or standing water whenever possible. Maintain and 
store in a clean and dry condition.

Lift Platform/Metal Components
 ■ Check the lift platform for wear or damage. Contact your authorized Pride Provider for repair or 

replacement.
 ■ The lift platform surface may become slippery if exposed to moisture (ice, snow, rain, mist/spray 

conditions, etc.). Use caution when loading/unloading a mobility device in these conditions and wipe 
off any excess moisture from the lift platform.

 ■ Regularly inspect the metal lift components for scratches. Treat any problem areas with a rust 
inhibitor or metal sealant.

MAINTENANCE SCHEDULE
Perform prior to daily use

 ■ Inspect all external electrical connectors for damage and replace if necessary.
 ■ Check for damaged or loose hardware. Tighten or replace if necessary.

Perform every 6 months:
 ■ Inspect all mounting hardware for defects and a secure fit. Any loose hardware should be tightened 

or replaced if necessary.
 ■ Remove and inspect the pivot bolts on the parallel arms and lubricate or replace as necessary.

NOTE: Use only “petroleum-based anti-seize lubricant.”

Perform every 6 – 12 months:
 ■ Lubricate chains with “general purpose petroleum-based grease.”
 ■ Lubricate the truck drive shaft with “petroleum-based anti-seize lubricant” only.
 ■ Inspect the base rollers and replace as necessary.
 ■ If base rollers were replaced, readjust the elevator bolt for proper alignment of parallel arms.
 ■ Inspect chain for proper tension and adjust as necessary.

NOTE: The chain should have a 1/2 in. (1.27 cm) of deflection in either direction when the truck 
is fully extended contacting the front microswitch.
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V I .  C A R E  A N D  M A I N T E N A N C E

Battery Replacement
To replace the battery in the wireless pendant:
1. Remove the back by gently prying apart the two 

halves of the wireless pendant at the seam. Once 
open, the internal components of the wireless 
pendant move freely. Take care not to drop or lose 
any of the internal components.

2. Remove the coin cell battery. See figure 19.
3. Slide the replacement battery in, positive side up. 

See figure 20.
4. Replace the back of the wireless pendant. It will 

snap into place.
5. Verify the function of the wireless pendant by 

pushing the up and down arrow buttons.

NOTE: If there is any hesitation in the lift system’s 
movement, the battery in the wireless pendant may 
need to be replaced.

NOTE: The wireless pendant battery should be 
replaced annually. However, if you experience 
diminished power or intermittent operation, replace 
the battery sooner.

NOTE: The wired hand control will always work 
regardless of the wireless pendant’s battery level.

Figure 19. Battery Replacement

Figure 20. Battery Replacement

CR2032
BATTERY
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THREE-YEAR TRANSFERABLE LIMITED WARRANTY
For three (3) years from the date of purchase, Pride Mobility Products will repair or replace at our 
option, free of charge, any mechanical or electrical component found upon examination by an authorized 
representative of Pride Mobility Products to be defective in material and/or workmanship.

The warranty does not extend to those items, which may require replacement due to normal wear and 
tear.

Labor, service calls, shipping, and other charges incurred for repair of the product, unless specifically 
authorized by Pride Mobility Products IN ADVANCE, are excluded.

Exclusions also include components with damage caused by:
 ■ Contamination
 ■ Abuse, misuse, accident, or negligence
 ■ Battery fluid spillage or leakage
 ■ Commercial use or use other than normal
 ■ Improper operation, maintenance, or storage
 ■ Repairs and/or modifications made to any part without specific consent from Pride Mobility Products
 ■ Circumstances beyond the control of Pride

Pride cannot be held responsible for any defects in the motor vehicle in which the lift system is installed, 
defects in the lift system, and/or securement system caused by defects in any part of the motor vehicle, 
or damage to the motor vehicle caused by installation or operation of the lift system.

ONE-YEAR WARRANTY
The battery is covered by a separate one (1) year warranty provided by the battery manufacturer. The 
batteries are not warranted by Pride Mobility Products.

SERVICE CHECKS AND WARRANTY SERVICE
An authorized Pride Provider must perform warranty service. Do not return faulty parts to Pride Mobility 
Products without prior written authorization. All transportation costs and shipping damage incurred 
while submitting parts for repair or replacement is the responsibility of the purchaser.

Failure to follow the instructions, warning, and notes in the owner’s manual and those located on your 
Pride lift product can result in personal injury or product damage and will void Pride’s product warranty.

There is no other express warranty.

IMPLIED WARRANTIES
Implied warranties, include those of merchantability and fitness for a particular purpose, are 
limited to one (1) year from the date of purchase and to the extent permitted by law. Any and all 
implied warranties are excluded. This is the exclusive remedy. Liabilities for consequential damages 
under any and all warranties are excluded.

Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion 
or limitation of incidental or consequential damages. The above limitation or exclusion may not apply to 
you.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to 
state.

V I I .  WA R R A N T Y
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N O T E S
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Détaillant Pride:

Adresse:

Téléphone:

Date d’achat:

C O N S I G N E S  D E  S E C U R I T E

MISE EN GARDE! Votre détaillant Pride autorisé ou un technicien qualifié doit faite le montage initial 
de ce système de levage et suivre toutes les procédures énumérées dans ce manuel.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et 
moments d’attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.

MISE EN GARDE! Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Vous devez 
respecter les consignes sous peine de vous blesser, de causer des dommages et/ou un mauvais 
fonctionnement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire sur un triangle jaune 
avec bordure noire.

OBLIGATOIRE! Ces actions doivent être exécutées selon les consignes sous peine de vous blesser, 
et/ou d’endommager l’appareil. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur blanche avec 
un point bleu et bordure blanche.

INTERDIT! Ces actions sont interdites. Vous ne devez sous aucune considération, entreprendre 
ces actions. Ces actions peuvent entraîner des blessures et/ou dommages à votre équipement. Ce 
pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire avec un rond rouge et barre rouge.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE AVERTISSEMENT! Ce produit est équipé de batteries 
contenant des composants en plomb et en plomb et d’autres produits chimiques connus de l’état 
de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d’autres problèmes de 
reproduction. Pour plus d’informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

Utilisation Prévue
L’utilisation prévue du dispositif Pride Mobility Products est d’aider dans le transport de produits qui 
offrent la mobilité aux personnes limitées â une position assise qui ont la capacité de fonctionnement 
d’un dispositif de mobilité.

NOTE: Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations les plus récentes 
disponibles au moment de la publication. Nous nous réservons le droit d’apporter les 
changements nécessaires de temps à autre. Ces changements au produit peuvent causer des 
variations entre les illustrations et explications contenues dans ce manuel et le produit que 
vous avez acheté. La dernière version de ce manuel est sur notre site Internet.

REMARQUE: Ce produit est conforme aux directives et aus exigences WEEE, RoHS, and REACH.

REMARQUE: Ce produit répond aux critères de classifications IPX4 (CEI 60529). 

REMARQUE: Le Backpacker Series système de levage et ses composants ne sont pas fabriqués 
avec du latex de caoutchouc naturel. Consultez le fabriciant en ce qui concerne les accessoires 
après-vente.

Information de référence rapide
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SECURITE
Bienvenue chez Pride Mobility Products. Félicitations pour l’acquisition de votre nouvelle système de 
levage. Cette appareil de levage de conception moderne possède des caractéristiques découlant des 
plus récents avancements technologique. Nous sommes convaincus que sa fiabilité, ses fonctionnalités 
et les services qu’il vous rendra feront de vous un propriétaire satisfait. 

Chez Pride, la sécurité passe avant tout. Nous vous prions de prendre le temps de lire les 
instructions contenues dans ce manuel avant d’utiliser votre équipement pour la première fois. 
Pride a préparé ce manuel d’utilisation dans votre intérêt. Il est essentiel que vous compreniez bien les 
consignes de sécurité concernant votre nouveau système de levage.

Pride ne pourra être tenu responsable pour les dommages à la propriété ou les blessures découlant 
d’une mauvaise utilisation du système de levage. De plus, Pride ne pourra être tenu responsable pour 
les dommages à la propriété ou les blessures dans l’éventualité ou une personne ne respecte pas les 
instructions et recommandations présentées dans ce manuel, dans tout autre documentation émise 
par Pride contenant des consignes sur l’utilisation du système de levage et de sa rampe.

ACHAT PRIVE ET PAR INTERNET
Si vous avez acheté votre système de levage via Internet ou d’une personne privée, et que vous avez 
des questions concernant l’utilisation sécuritaire et/ou l’entretien de votre système de levage, S.V.P. 
visitez le site de Pride au www.pridemobility.com ou contactez votre détaillant Pride.

CONVENTION A L’ACHAT
En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisable 
les protecteurs et/ou gardes de sécurité, dispositifs de sécurité. Vous vous engagez à ne pas refuser 
ninégliger de faire installer les trousses de mise à jour au besoin, fournies par Pride afin de maintenir 
ou améliorer l’aspect sécuritaire de votre produit.

TRANSPORT ET RECEPTION
Vérifiez que vous avez bien reçu l’ensemble des composantes avant d’utiliser votre système de levage 
car certaines composantes peuvent avoir été emballées séparément. Si des pièces sont manquantes, 
S.V.P. contactez votre détaillant Pride immédiatement. Si vous constatez des dommages au contenant 
ou au contenu subis lors du transport, contactez le transporteur responsable.

NOTE: Si vous perdez ou égarez votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, c’es 
avec plaisir que nous vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.

I .  I N T R O D U C T I O N
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PICTOGRAMMES DE SECURITE
Les pictogrammes ci-dessous sont apposés sur le système de levage pour indiquer les actions 
obligatoires, mises en garde et actions prohibées. Il est très important de les lire et de bien les 
comprendre.

  Risque d’écrasement—Pièces mobiles peuvent écraser et couper. Éloignez les mains.

Risque d’écrasement—Le système de levage en déplacement peut écraser. Éloignez 
les pieds pendant le fonctionnement.

Risque d’écrasement—Le système de levage en déplacement peut écraser. Éloignez les 
mains pendant le fonctionnement.

Do not sit on Power Chair or
Scooter while activating lift 
or during transport.
 

Ne prenez pas place sur votre appareil motorisé lorsque celui-ci est arrimé à l’appareil 
de levage ou pendant son transport.

 

  Tenir les lieux propres, secs et sans obstacles.

Ne pas retirer le couvercle! Seul le personnel autorisé peut réparer cet équipement. 
Reportez-vous au manuel pour les informations de sécurité importantes.

  Lisez et suivez les consignes et informations contenues dans ce manuel.

  Capacité de levage maximale.

  Ne pas utiliser comme un échelon.

Évitez d’exposer à la pluie, neige, glace, sel ou à de l’eau stagnante autant que possible. 
Gardez le produit bien propre et au sec.

I I .  S E C U R I T E
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Tenez les objets et outils métalliques loin des bornes des batteries. Un contact avec un outil 
en métal peut provoquer un choc électrique.

Ne laissez pas d’enfants jouer sans surveillance près des batteries pendant la recharge.

     Les batteries contiennent des produits corrosifs.

     Prenez garde aux risques d’explosion!

Prenez garde aux endroits ou vous pouvez pincer ou écraser vos doigts lors du montage et 
del’utilisation.

N’utilisez que des batteries scellées de type “AGM” ou des batteries au gel afin de réduire les 
risques de fuites ou d’explosions.

Les bornes, les connecteurs et les accessoires reliés aux batteries contiennent du plomb. 
Portez des lunettes de protection et des gants pour manipuler les batteries. Lavez vos mains 
après les avoir manipulées.

Mise au rebut et recyclage – Contactez votre détaillant Pride autorisé pour connaître 
la méthode de mise au rebut et/ou de recyclage de votre produit Pride et son emballage.

    Commande manuelle.

I I .  S E C U R I T E
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 Retirer la vis de transit et la rondelle avant de faire fonctionner le système
de levage pour la première fois.

I I .  S E C U R I T E
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FORCE DE LEVAGE
La force de levage maximale de votre système de levage Backpacker est de 159 kg (350 lb). Sous 
aucune considération, la limite de poids de levage maximale du système de levage Backpacker ne doit 
être dépassée. Si vous tentez de soulever un poids plus grand que celui pour lequel votre système de 
levage Backpacker a été conçu, vous risquez de provoquer une défaillance entraînant des dommages 
à votre appareil de mobilité, des blessures à la personne utilisant l’appareil de levage ou les deux. 
Référez-vous au manuel d’informations de votre appareil motorisé pour connaître son poids total avant 
d’entreprendre son levage.

MISE EN GARDE! Dépasser la capacité de levage maximale de 159 kg (350 lb), peut causer la 
défaillance du système de levage, endommager l’appareil de mobilité et/ou causer des blessures à 
l’opérateur de levage.

MISE EN GARDE! L’ajout d’accessoires, de batteries très grande capacité ou d’un siège électrique 
fera augmenter le poids de votre scooter/fauteuil motorisé. Demandez à votre détaillant Pride 
autorisé de vérifier le poids total de votre appareil après les ajouts pour vous assurer que celui-ci 
ne dépasse pas la norme de 350 lb (159 kg).

INSTALLATION
Votre système de levage Backpacker est un système de levage intérieur conçu pour une installation 
dans plusieurs types de VUS et de camionnettes/mini-fourgonnettes. Vous devez lire et bien comprendre 
les instructions d’installation fournies dans ce manuel ainsi que celles contenues dans le manuel de 
votre véhicule avant de commencer l’installation de l’appareil de levage.

MISE EN GARDE! Avant de percer ou de couper une composante de votre véhicule, soyez absolument 
certain qu’il n’y a pas d’obstructions et que vous ne percerez pas ou ne couperez pas de pièces 
critiques tel que le réservoir à essence, le tuyau d’échappement ou des fils électriques.

LEVAGE D’UN PRODUIT NON-PRIDE
Le système est très versatile, Il peut soulever des produits autres que ceux fabriqué par Pride. Le 
fabricant n’a pas de contrôle et ne peut pas anticiper l’utilisation qui peut être faite du système de 
levage Backpacker. Le levage d’un produit autre qu’un Pride à l’aide de cet appareil est entièrement 
à vos risques. Pride ne pourra être tenu responsable des blessures et dommages découlant de son 
utilisation.

INSPECTION AVANT LEVAGE
Avant de faire fonctionner le système de levage Backpacker, examinez minutieusement votre 
environnement afin d’assurer que le système de levage peut fonctionner librement sans obstacles. 
Retirez tous les obstacles possibles avant de faire fonctionner le système de levage et ne pas laisser 
les enfants l’utiliser ou jouer près du système de levage. Veiller à ce que toutes les parties du système 
de levage soient solidement fixées avant de charger l’appareil de mobilité sur la plate-forme de levage, 
et s’assurer que l’appareil de mobilité soit bien fixé avant de faire fonctionner le système de levage.

POSITIONNEMENT DE L’ OPERATEUR
The L’ opérator de l’appareil de levage doit se tenir à une distance sécurite afin que ses pieds ne se 
retrouvent jamais sous la plateforme pendant le levage. De plus, celui-ci ne doit pas approcher ses 
mains de l’appareil pendant le fonctionnement de l’appareil.

POSITIONNEMENT DU VEHICULE DE TRANSPORT
Assurez-vous que votre véhicule est stationné sur un terrain plat, nivelé avant d’essayer de charger, 
soulever, ou retirer un appareil de mobilité avec le système de levage Backpacker. Assurez-vous que le 
frein de secours et de stationnement du véhicule est engagé avant le chargement ou le déchargement 
d’un appareil de mobilité.

I I .  S E C U R I T E
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INSTALLATION DU BACKPACKER

MISE EN GARDE! Le Backpacker doit éntre installé par un technicien qualifié seulement.

MISE EN GARDE! Il faut au moins deux personnes pour soulever et déposer le Backpacker 
à l’intérieur d’un véhicule. Utilisez une bonne technique de levage et prenez garde de tenter de 
soulever un poids trop grand pour vos capacités.

MISE EN GARDE! Attention à vos doigst! Ne soulevez pas la structure par les points de pivot lors 
de l’installation du Backpacker.

NOTE: Utilisez seulement la quincaillerie fournie avec le Backpacker pour son installation.

Suivez ces étapes pour l’installation
1. Installez la trousse d’ancrage du Backpacker dans le véhicule. Reportez-vous aux instructions 

d’installation fournies avec le système d’ancrage.

NOTE: La trousse d’ancrage est différente en fonction du type et du modèle de véhicule. Reportez-
vous aux instructions d’installation fournies avec votre système d’ancrage ou contactez votre 
détaillant Pride autorisé pour plus d’informations. 

NOTE: Si équipé avec des bouchons, les bouchons sur le Backpacker peuvent être retirés si un
dégagement supplémentaire est nécessaire.

2. Branchez le système de levage à une source d’alimentation. Reportez-vous à la section «Installation 
du faisceau de câblage».

NOTE: Si votre appareil de levage est équipé d’une batterie interne facultative, référez-vous à 
“Installation de la batterie interne”.

3. Veiller à ce que toute la quincaillerie de montage soit bien serrée une fois que le système de levage 
ait été centrée et que tous les dégagements requis ont été atteints.

NOTE: S’il n’y a pas suffisamment de dégagement entre le pare-chocs et le châssis de la plate-
forme, vous devrez peut-être installer un support à extrémité. Retirez le Backpacker de la 
fourgonnette et installer le support à extrémité prêt de l’ouverture de la porte arrière. Réinstaller 
le système de levage dans le véhicule, et s’assurer que les boulons qui dépassent de la plaque 
de fond du Backpacker qui sont les plus proches de la porte du véhicule s’enclenchent dans les 
trous taraudés sur le dessus du support d’extrémité.

NOTE: Il peut être nécessaire de couper le seuil arrière intérieur pour atteindre le dégagement 
de plate-forme adéquat avec la plate-forme sous charge.

NOTE: Faites attention à la trajectoire de la plate-forme de levage en cours de fonctionnement. 
Assurez-vous que le système de levage ne frotte pas contre ou interfère avec le véhicule en 
aucune façon. Si vous remarquez tout contact entre la plate-forme de levage et le véhicule, 
arrêtez le levage immédiatement et contactez votre détaillant Pride autorisé pour l’assistance.

4. Complétez un cycle de levage complet du Backpacker. Abaissez la plate-forme au sol, puis soulever 
la plate-forme jusqu’à la position de rangement dans le véhicule. Voir IV. “Fonctionnement”.

NOTE: S’assurer que la vis de transport jaune et la rondelle ont été retirées de l’avant du 
système de levage et que la bague en caoutchouc a été installée avant le fonctionnement. Voir 
les figures 1 et 2.

MISE EN GARDE! Retirez la vis et la rondelle de transit avant de faire fonctionner le système de 
levage. Ne pas retirer la vis peut entraîner des dommages matériels graves.

I I I .  I N S TA L L AT I O N
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Figure 1. Retirer la vis de transit

MISE EN GARDE! Relâchez le bouton “BAS” 
lorsque la plate-forme de levage touche le 
sol. Ne pas laisser tourner le moteur après 
que la plate-forme de levage ait touché le sol. 
Permettre au moteur de tourner augmente la 
pression sur la plate-forme de levage et peut 
endommager le l’appareil ou le véhicule.

Installation du faisceau de câbles
Le faisceau de câbles a une longueur d’environ 25 
pieds (7.62 mètres) et peut s’adapter à la plupart des 
véhicules.

NOTE: Avant d’installer le faisceau de câbles, vous 
pouvez faire un essai pour s’assurer que tout est 
correct. Passer une corde légère (d’une épaisseur 
équivalente à la jauge du faisceau de câbles) le 
long de la trajectoire anticipée, observez les points 
de contact, les points de frottement potentiel et les 
arêtes vives. Limez les arêtes vives avec une lime 
fine, puis traiter l’acier avec un inhibiteur de rouille 
ou un scellant de métal.

MISE EN GARDE! Passez le faisceau de 
câbles à travers le véhicule plutôt que sous 
le véhicule afin d’éviter d’entrer en contact 
avec des arêtes vives, des températures 
extrêmes, des pièces mobiles et des débris 
de chaussée. Des courts-circuits peuvent se 
produire si les fils entrent en contact avec 
des pièces d’échappement chaudes ou des 
arêtes vives.
 
MISE EN GARDE! Ne jamais fixer le 
faisceau de câbles à une source de courant 
secondaire. Ne tentez pas d’utiliser le câblage 
de remorque pour alimenter le système 
de levage. Le faisceau de câbles doit être 
branché directement à la batterie du véhicule.

VIS DE TRANSPORT
RONDELLE

Figure 2. Localisation/Installation de la bague en 
caoutchouc

I I I .  I N S TA L L AT I O N

COUSSINETS DE
CAOUTCHOUC

COUSSINETS DE
CAOUTCHOUC

Suivez ces étapes pour installer le faisceau de câbles du Backpacker:
1. Acheminez le faisceau de câbles du système de levage (à partir du système de levage) à travers 

l’intérieur du véhicule jusqu’à la batterie du véhicule. Voir la figure 3.

MISE EN GARDE! Évitez de faire passer le faisceau de câbles là où il pourra interférer avec ou être 
pincé par le système d’arrimage.

2. Cachez le harnais derrière ou sous les panneaux intérieurs (il devrait y avoir des trous existants). 
S’assurer que le faisceau est bien protégé par un passe-fil en caoutchouc quand il traverse les 
panneaux métalliques et dans le compartiment du moteur.
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MISE EN GARDE! Ne pas couper ou raccourcir le faisceau de câbles. Si le faisceau est trop long, 
enrouler l’excès et le fixer avec des serre-câbles en plastique.

3. À l’intérieur du compartiment du moteur, fixez le harnais au pare-feu et au garde-boue intérieur avec 
des serre-câbles en plastique. Veiller à ne pas causer d’abrasions au faisceau. Il est important de 
fixer le faisceau à différents points tout le long de sa longueur.

4. Retirer le fusible de 15 ampères du faisceau. Voir la figure 3.
5. Connectez le fil rouge à la borne positive (+) du terminal et le fil noir (terre) à la borne négative (-) 

de la batterie du véhicule.
6. Réinstallez le fusible de 15 ampères sur le faisceau.

MISE EN GARDE! Avant de faire fonctionner le système de levage, inspecter le faisceau de câbles 
pour s’assurer que le routage et la terre sont corrects. Un routage incorrect peut causer des 
dommages au faisceau, et une terre incorrecte peut causer des dommages au système électrique.

I I I .  I N S TA L L AT I O N

CONNECTIONS DE CAABLAGE DU SYSTEME DE LEVAGE

Figure 3. Installation du faisceau de câbles - Backpacker Plus

BATTERIE 
DU 
VEHICULE

FIL DE TERRE
FUSIBLE

MANETTE COMMANDE

Figure 4. Installation batterie interne (Type I)

ECROU BARRE 
D’ESPACEMENT

Installation d’une batterie interne facultative
La batterie interne facultative est conçue pour faciliter 
l’installation sans avoir à faire passer un câble vers la 
batterie du véhicule. Si vous utilisez la batterie interne 
type II en option, s’il vous plaît référez-vous au manuel 
d’installation fourni avec la batterie pour les instructions 
de fonctionnement correct et les connexions du câblage.



36 www.pridemobility.com Backpacker Series

Voici les étapes pour installer la batterie interne 
(Type I):
1. Retirez les écrous et rondelles des boulons saillants 

sur le côté du boîtier du moteur du système de 
levage. Voir la figure 4.

2. Faites glisser la barre d’espacement sur les boulons 
saillants, si pas déjà installé.

3. Montez le boîtier de la batterie sur les boulons 
saillants et sécuriser en position avec les 
écrous et les capuchons en caoutchouc retirés 
précédemment. Voir la figure 4.

4. Insérez la batterie interne dans le boîtier de la 
batterie, en veillant à ce que le connecteur sur 
le fond de la batterie s’aligne et se connecte 
pleinement avec le connecteur femelle à l’intérieur 
du boîtier de la batterie.

5. Branchez le connecteur mâle du câble de batterie 
avec le connecteur femelle à la base du Backpacker.

6. Fixez le câble de batterie et les autres fils avec des 
attaches à fil.

I I I .  I N S TA L L AT I O N

Réglage de la plate-forme du Backpacker AVP
Le Backpacker AV Pest équipé d’une plate-forme réglable qui peut être allongée ou raccourcie pour 
accueillir une large gamme d’appareils de mobilité. Voir la figure 5.

Suivez ces étapes pour ajuster la plate-forme:
1. Retirez les écrous et les boulons qui fixent les ailes réglables à la plate-forme principale.
2. Déplacez les ailes réglables à la largeur désirée.
3. Alignez les trous de réglage des ailes avec les trous de la plate-forme principale.
4. Réinstallez les écrous et les boulons, et serrez.

Installation de la cale de la roue
Votre système de levage est fourni avec deux cales de roue réglables qui aident à centrer votre appareil 
de mobilité pendant le chargement. Voir la figure 6 ou 7.

Suivez ces étapes pour régler les cales de roue:
1. Retirez les cales de roue.
2. Conduisez votre appareil de mobilité jusqu’à la plate-forme de levage, en le positionnant le plus 

proche du centre que possible.
3. Placez les cales de roue sur la plate-forme. Scooters: Placez une cale de roue devant la roue 

avant(s) et derrière les roues arrière ou derrière laroue avant(s) et devant les roues arrière. Fauteuils 
motorisés: Placez une cale de roue à l’avant et à l’arrière des roues motrices. 

4. Prenez note des trous de réglage des cales de roues quand elles sont alignées sur la plate-forme 
et retirer les cales.

ALIGNER LES TROUS 

DE PLATE-FORME À LA

LARGEUR SOUHAITÉe

Figure 5. Réglage de la plate-forme du Backpacker 
AVP

AILE REGLABLE

BOULON

ECROU

BOULON
ECROU
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Figure 6. Installation de la cale de roue du Backpacker 
AVP

Figure 7. Backpacker Plus installation de la cale de 
roue

TROUS DE REGLAGE

CALE DE ROUE

BOULON

ECROU

TROUS DE 
REGLAGE

CALE DE 
ROUE

BOULON

BARRE 
D’ESPACEMENT

I I I .  I N S TA L L AT I O N

NOTE: Pour les scooters plus grands, les cales de roue peuvent être positionnées à l’intérieur 
de chaque roue.

5. Retirez l’appareil de mobilité de la plate-forme de levage.
6. Levez la plate-forme suffisamment afin d’être en mesure d’installer de la quincaillerie en dessous. 
7. Placez les cales de roue sur la plate-forme de levage et les fixer avec les boulons et les écrous 

fournis.

NOTE: S’assurer que l’appareil de mobilité est bien fixé avec la sangle en Y avant de faire 
fonctionner le système de levage ou de transporter l’appareil de mobilité.
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FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE LEVAGE 
BACKPACKER
Le système de levage Backpacker est conçu pour 
soulever un appareil de mobilité inoccupé, à partir 
du sol à l’espace utilitaire d’un VUS ou camionnette/
fourgonnette, dans le but de faciliter le transport.

MISE EN GARDE! Le système de levage 
Backpacker est conçu pour le transport 
d’appareils de mobilité inoccupés 
uniquement. Ne pas s’ zassoir sur l’appareil 
de mobilité tout en activant le système de 
levage ou durant le transport.

MISE EN GARDE! S’assurer que le système 
de levage est propre, sec et exempt de toute 
obstruction avant de le faire fonctionner.

NOTE: Avant de transporter votre appareil de 
mobilité pour la première fois, s’assurer que la 
plate-forme restera au niveau quand l’appareil de 
mobilité est sur elle.

Étapes à suivre pour niveler la plate-forme:
1. Placez l’appareil de mobilité sur la plate-forme. Le 

poids de l’appareil permettra de déterminer les 
réglages nécessaires.

2. Retirez l’appareil de la plate-forme afin de faciliter 
l’accès aux trois vis de réglage situées là où la 
plate-forme se connecte au bras de descente. Voir 
la figure 8.

3. Utilisez une clé Allen 3/16-po pour faire tourner les vis 
de réglage selon le besoin pour niveler la plate-forme. 
Faire le même réglage aux trois vis de réglage.

4. Après avoir nivelé la plate-forme pour votre appareil 
de mobilité actuel, des réglages supplémentaires 
ne seront plus nécessaire jusqu’à ce qu’un appareil 
de mobilité différente devra être transporté.

Suivez ces étapes pour charger un appareil de 
mobilité avec le système de levage Backpacker:

1. Appuyez et maintenez le bouton “BAS”. Voir la 
figure 9. Le système de levage se déplacera 
hors du véhicule jusqu’à son arrêt avant le plus 
éloigné, puis l’abaisser jusqu’au sol. Une fois que la  
plate-forme a atteint le sol, relâchez le bouton “BAS”. 

MISE EN GARDE! Relâchez le bouton “BAS” 
lorsque la plate-forme de levage touche le sol. 
Ne pas laisser tourner le moteur après que la 
plate-forme de levage a touché le sol. Laisser 
le moteur tourner augmentera la pression sur 
la plate-forme de levage et peut endommager 
le produit ou le véhicule.

Figure 8. Boulons de réglage de la plate-forme

Figure 9. Style de la manette commande

I V.  F O N C T I O N N E M E N T
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NOTE: Le moteur de levage est équipé d’un 
accouplement à glissement, qui émet un bruit de 
cliquet à la fin de chaque déplacement horizontal 
(vers l’avant, vers l’arrière). Ce bruit est normal et 
n’indique pas un problème avec votre système de 
levage.

MISE EN GARDE! Maintenir une distance 
sécuritaire de la plate-forme de levage. 
Vérifiez que vos pieds ne sont pas placés 
sous la plate-forme de levage et gardez vos 
mains à l’écart du système de levage pendant 
le fonctionnement.

2. Régler le contrôle de la vitesse à la vitesse 
minimale et conduire prudemment l’appareil de 
mobilité sur la plate-forme de levage, en étant sûr 
de centrer l’appareil de mobilité entre les cales de 
roue précédemment installées.

NOTE: Vous pouvez charger l’appareil de mobilité 
tout en vous tenant à côté de l’appareil et utilisant la 
fonction manuelle roue libre. Se référer au manuel 
du propriétaire de l’appareil de mobilité pour plus 
d’informations sur le mode manuel de roue libre.

3. Éteindre l’appareil de mobilité, retirer la clé le cas 
échéant, et s’assurer que l’appareil est en mode 
d’entraînement (moteurs d’entraînement engagés). 
Se référer au manuel du propriétaire de l’appareil 
de mobilité pour plus d’informations sur le mode 
d’entraînement.

MISE EN GARDE! Ne laissez jamais un 
appareil de mobilité en mode roue libre 
durant le levage, car l’appareil de mobilité 
pourrait rouler ou se déplacer de lui-même.

4. Fixez l’appareil de mobilité à la plate-forme en 
enroulant la sangle-Y autour du siège et en 
bouclant la sangle solidement. Voir la figure 10.

MISE EN GARDE! S’assurer que la zone 
derrière le système de levage n’est pas 
obstruée.

MISE EN GARDE! Ne jamais tenter de 
sécuriser la sangle-Y sur le dossier ou les 
accoudoirs de l’appareil de mobilité.

OBLIGATOIRE! Toujours fixer l’appareil 
de mobilité sur le système de levage avec 
la sangle-Y avant de faire fonctionner le 
système de levage ou durant le transport.

Figure 10. Y– Positionnement de la sangle-Y

I V.  F O N C T I O N N E M E N T
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5. Tirer fort sur l’extrémité de la sangle pour éliminer 
tout jeu en excès autour du siège.

NOTE: Inspecter la sangle-Y avant chaque 
utilisation pour s’assurer qu’il n’y a aucun signe 
d’effilochage ou d’usure. S’assurer que l’appareil 
de mobilité soit bien fixé avant le transport. Pride 
n’est pas responsable des dommages ou pertes 
résultants d’une mauvaise fixation de l’appareil de 
mobilité.

6. Appuyez et maintenez le bouton “HAUT”. Voir la 
figure 9. Le système de levage se déplacera jusqu’à 
son point le plus élevé, puis faites le glisser dans 
le VUS ou la fourgonnette. Une fois que l’appareil 
de mobilité est rangé complètement à l’intérieur du 
véhicule, relâchez le bouton.

NOTE: Assurez-vous que le VUS ou fourgonnette 
dispose d’une hauteur libre suffisante pour tenir 
compte de la hauteur de l’appareil de mobilité 
avant de le charger dans le véhicule. Abaisser le 
guidon ajuster l’angle du dossier, ou retirer le siège 
si nécessaire. Se référer au manuel du propriétaire 
de l’appareil de mobilité pour plus d’informations 
sur ces réglages.

MISE EN GARDE! Ne pas dépasser les limites 
de charge de votre véhicule tel que spécifié 
par le fabricant du véhicule.

MISE EN GARDE! Ne pas s’assoir sur votre 
appareil de mobilité alors qu’il est dans un 
véhicule en mouvement.

Lorsque vous êtes prêt à retirer l’appareil de mobilité 
du véhicule, abaissez la plate-forme au sol, détacher 
la sangle-Y, et conduire l’appareil de mobilité hors 
de la plate-forme. Une fois le déchargement terminé, 
retournez la plate-forme de levage dans le véhicule.

FONCTIONNEMENT EN COMMANDE 
MANUELLE
Le système de levage est équipé d’une fonction de 
commande manuelle qui, en cas de panne de courant 
permet au système de levage d’être positionné 
manuellement. En utilisant les outils fournis, il est 
possible de soulever ou d’abaisser la plate-forme 
(Backpacker AVP seulement), de soulever ou 
d’abaisser le bras de la tour, et de déplacer le système 
de levage vers l’avant ou vers l’arrière.

I V.  F O N C T I O N N E M E N T

Figure 11. Soulevez ou abaissez la plate-forme. 
N’utilisez PAS le Flex-Shaft pour cette opération

Figure 12. Soulevez ou abaissez la plate-forme 
(simple ouverture de réglage)

MATERIEL

PLATEFORME 
ÉLÉVATRICECOUVERTURE
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NOTE: Les outils nécessaires pour la commande manuelle sont inclus avec le système de 
levage. (Perceuse pas incluse).

La plate-forme de levage Backpacker peut être élevée/abaissée à partir du point de réglage située au 
sommet du système de levage (voir la figure 11).

NOTE: Certains systèmes de levage ont seulement une ouverture unique de réglage sur le 
moteur. Voir la figure 12.

INTERDIT! Lorsque vous utilisez la méthode illustrée dans la figure14 NE PAS utiliser l’arbre-flex 
pour élever ou abaisser manuellement la plate-forme. Fixez le matériel nécessaire directement à la 
perceuse.

INTERDIT! Ne jamais déplacer manuellement l’arrière du système de levage avec la plate-forme du 
système de levage dans la position abaissée. S’assurer que la plate-forme de levage soit totalement 
relevée et le bras de la tour soit complètement rétracté. Voir la figure 14.

Pour faire fonctionner en commande manuelle:
1. Fixez l’extrémité appropriée de l’arbre-flex à une perceuse, et selon quelle partie du système de 

levage vous voulez déplacer, attachez la quincaillerie appropriée à l’autre extrémité de l’arbre-flex. 
Voir la figure 11, 12, 13 et 14.

2. Insérez l’arbre-flex dans l’ouverture de réglage appropriée du système de levage.
3. Mettre en marche la perceuse afin d’assurer que le système de levage se déplace dans la direction 

souhaitée. Changer le sens de rotation de la perceuse, si nécessaire.
4. Gardez la perceuse en marche jusqu’à ce que le système de levage atteigne la position désirée.

NOTE: Lorsqu’une perceuse électrique n’est pas disponible, la clé de réglage manuel peut être 
utilisée. Voir la figure 15. Fixez la petite ouverture de la clé de réglage manuel à l’arbre-flex ou 
quincaillerie hexagonale et tournez manuellement dans la direction dans laquelle vous voulez 
déplace le système de levage.

Figure 13. Élever ou abaisser le bras de la tour Figure 14. Déplacement de l’avant vers l’arrière

QUINCAILLERIE

BRAS DE LA TOUR QUINCAILLERIE

I V.  F O N C T I O N N E M E N T
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Figure 15. Clé de réglage manuel

*Une des deux clés peut être fournie avec votre systéme de levage. Les deux remplissent la même fonction.

QUINCAILLERIE

I V.  F O N C T I O N N E M E N T
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Figure 16. Manette de commande manuelle

Figure 17. Interrupteur de verrouillage de sécurité

ÉCLAIRAGE VERS LE SOL
Pour plus de sécurité et de commodité, votre système 
de levage peut être équipé d’un éclairage vers le sol. 

Pour allumer l’éclairage vers le sol:
1. Pour allumer l’éclairage vers le sol, appuyez sur 

le bouton qui se trouve sur le côté droit de la 
manette de commande manuelle du système de 
levage pendant 1 seconde (voir la figure 16), 
puis relâchez. L’éclairage vers le sol s’allumera.  
L’éclairage vers le sol reste allumé pendant que le 
système de levage est utilisé et ensuite pendant 10 
secondes supplémentaires après que le système 
de levage s’arrête.

2. Pour éteindre l’éclairage vers le sol, appuyez sur le 
bouton qui se trouve sur le côté droit de la manette 
de commande manuelle du système de levage 
pendant 1 seconde, puis relâchez.

MISE EN GARDE! Assurez-vous que le moteur 
de votre véhicule est en marche lorsque 
vous utilisez le système de levage. Utiliser 
le système de levage lorsque le moteur de 
votre véhicule n’est pas en marche pourrait 
décharger la batterie de votre véhicule.

MISE EN GARDE! Ne jamais mettre un 
véhicule en marche à l’intérieur d’une 
enceinte / garage en raison des gaz toxiques.

REMARQUE: L’éclairage vers le sol clignotera 
trois (3) fois, puis émettra trois (3) bips continus 
lorsque la batterie présente une faible condition 
de tension. Si cela se produit, il se peut que la 
batterie de votre véhicule soit déchargée. Laissez 
le véhicule tourner pendant 15 minutes pour 
recharger la batterie. Si l’avertissement de “basse 
tension” continue, contactez votre fournisseur de 
service automobile pour vérifier la batterie. 
 
VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE DU 
SYSTÈME DE LEVAGE
Pour verrouiller le système de levage:
1. En utilisant la boîte de commande manuelle câblée, 

appuyez et maintenez le bouton de gauche «lock» 
pendant environ cinq secondes. L’éclairage vers le 
bas clignotera une fois, et l’appareil émettra un seul 
bip. Relâchez le bouton de verrouillage «lock».

ALLUME 
L’ECLAIRAGE 
VERS LE SOL

VERROUILLE / 
DEVERROUILLE

I V.  F O N C T I O N N E M E N T
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Figure 18. Chaîne de ProtectionCHAINE DE PROTECTION
Votre système de levage est équipé d’une chaîne de 
protection qui se déplace le long du guide extérieur 
du rail de la chaîne (voir la figure 18). Assurez-vous 
que le rail de la chaîne soit toujours maintenu exempt  
d’obstructions. Si la chaîne de protection rencontre 
une obstruction ou se détache, faites fonctionner le 
mécanisme de levage vers la position la plus à l’arrière 
afin de réaligner automatiquement le système de 
levage.

MISE EN GARDE! Évitez tout contact avec la 
chaîne de protection et le rail de la chaîne. 
Assurez-vous que le rail de la chaîne soit 
toujours maintenu exempt  d’obstructions.

Pour déverrouiller le système de levage:
1. En utilisant la boîte de commande manuelle câblée, 

appuyez et maintenez le bouton de gauche «lock» 
pendant environ cinq secondes. L’éclairage vers le 
bas à DEL clignotera deux fois, et l’appareil émettra 
deux bips. Relâchez le bouton de verrouillage 
«lock».

Interrupteur de verrouillage de sécurité
Votre système de levage peut être équipé d’un 
interrupteur de verrouillage de sécurité. L’interrupteur 
de verrouillage de sécurité empêchera que votre 
système de levage de fonctionner si le coffre ou le 
hayon de votre véhicule est fermé.

REMARQUE: Le système de levage ne doit être 
utilisé que lorsque le coffre ou le hayon de votre 
véhicule est ouvert.

I V.  F O N C T I O N N E M E N T

CHAINE DE 
PROTECTION
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PROBLEMS ET SOLUTIONS
Tout dispositif électromécanique nécessite parfois un peu de dépannage. Cependant, la plupart des 
problèmes qui peuvent surgir peuvent généralement être résous en réfléchissant un peu et avec un bon 
sens. Plusieurs de ces problèmes se produisent soit parce que les batteries ne sont pas complètement 
chargées ou soit parce que les batteries sont usées et ne peuvent plus garder la charge.

Que faire si le moteur de mon système de levage ne fonctionne pas?
 ■ Assurez-vous que la batterie interne et la batterie du véhicule sont complètement chargées.
 ■ Assurez-vous que toutes les connexions du moteur et de la batterie sont sécurisées.
 ■ Vérifiez le faisceau de câbles pour des signes d’usure ou de dégradation. Remplacez le faisceau si 

nécessaire.

Que faire si le système de levage fonctionne lentement vers le haut ou vers le bas?
 ■ Assurez-vous que la batterie interne et la batterie du véhicule sont complètement chargées.
 ■ Assurez-vous que toutes les connexions du moteur et de la batterie sont sécurisées.
 ■ Vérifiez le faisceau de câbles pour des signes d’usure ou de dégradation. Remplacez le faisceau si 

nécessaire.

Que faire si la plate-forme de levage ne s’abaisse pas complètement au sol?
Assurez-vous que la zone sous la plate-forme de levage est libre de toute obstruction.

Que faire si mon pendentif sans fil ne fonctionne pas?
 ■ Assurez-vous que le hayon de votre véhicule est complètement ouvert. Si le hayon est à moins d’un 

pouce du système de levage, il ne fonctionnera pas.
 ■ Assurez-vous que le pendentif sans fil est programmé pour fonctionner avec votre système de 

levage. Cette information complémentaire est fournie avec le pendentif sans fil. Voir «Programmation 
du pendentif sans fil».

 ■ Si la commande manuelle est entièrement opérationnelle, mais le pendentif sans fil ne fonctionne 
pas, la pile doit être remplacée. Voir «Remplacement de la pile».

Que faire si mon système de levage cesse de fonctionner?
 ■ Assurez-vous que la batterie intégrée ou la batterie du véhicule est complètement chargée.
 ■ Assurez-vous que toutes les connexions au moteur et à la batterie sont sécurisées. 
 ■ Vérifiez le faisceau de câbles pour détecter des signes d’usure et de désintégration. Remplacez le 

harnais si nécessaire.  
 ■ Assurez-vous que le pendentif sans fil est programmé correctement pour fonctionner avec votre 

système de levage. Réinitialisez la carte de circuit imprimé et reprogrammez le pendentif sans fil. 
Cette information complémentaire est fournie avec le pendentif sans fil. Voir «Programmation du  
pendentif sans fil».

REMARQUE: L’éclairage vers le sol clignotera trois (3) fois, puis émettra trois (3) bips continus 
lorsque la batterie présente une faible condition de tension. Si cela se produit, il se peut que 
la batterie de votre véhicule soit déchargée. Contactez votre fournisseur de service d’entretien 
automobile pour vérifier et/ou remplacer la batterie.

V.  P R O B L E M S  E T  S O L U T I O N S



46 www.pridemobility.com Backpacker Series

SOINS ET ENTRETIEN
Votre Système de levage demande un minimum de soins. Si vous croyez ne pas posséder les 
connaissances et habiletés pour exécuter les consignes suivantes, vous pouvez les faire exécuter 
par votre détaillant Pride. Les points suivants demandent un entretien périodique. Le non-respect des 
procédures d’entretien requises aux intervalles requis peut annuler votre garantie.

Faisceau de câbles et commande manuelle
 ■ Le faisceau de câbles doit être vérifié périodiquement pour la corrosion et/ou dégradation. Contactez 

votre détaillant Pride autorisé si le faisceau de câbles doit être remplacé.
 ■ Évitez d’exposer la manette aux intempéries et aux températures extrêmes sous peine de 

l’endommager.

INTERDIT! Même si votre Système de levage à réussi un test de résistance à l’humidité, éloignez-
le des sources d’humidité ou de liquide tel que l’eau de lavage et l’incontinence. Inspectez 
régulièrement les composantes pour déceler la corrosion.

Composants métalliques de la plate-forme de levage
 ■ Examinez la plate-forme de levage pour usure ou dommages. Contactez votre détaillant Pride 

autorisé pour la réparation ou le remplacement.
 ■ La surface de la plate-forme de levage peut devenir glissante si elle est exposée à l’humidité 

(conditions de glace, neige, pluie, brouillard/pulvérisation, etc.) Faites preuve de prudence lors du 
chargement/déchargement d’un appareil de mobilité dans ces conditions et essuyer tout excès 
d’humidité sur la plate-forme de levage.

 ■ Inspectez régulièrement les composants métalliques de la plate-forme pour éraflures. Traiter toutes 
les zones qui ont des problèmes avec un inhibiteur de rouille ou scellant de métal.

PROGRAMME D’ENTRETIEN:
Effectuez avant l’usage quotidien:

 ■ Vérifiez tous les connecteurs électriques extérieurs pour dommages et les remplacer si nécessaire.
 ■ Vérifiez si la quincaillerie est endommagée ou desserrée. Serrer ou remplacer si nécessaire.

Effectuez tous les 6 mois:
 ■ Inspectez toute la quincaillerie de montage pour défauts et pour s’assurer que tout est bien réglé. 

Toute quincaillerie qui est desserrée doit être serrée ou remplacée si nécessaire.
 ■ Retirez et inspectez les boulons de pivot sur les bras parallèles et lubrifiez ou remplacez si nécessaire.

NOTE: Utilisez uniquement un “lubrifiant à base de pétrole anti-grippage.”

Effectuer tous les 6 à 12 mois:
 ■ Lubrifiez les chaînes avec “un lubrifiant général à base de pétrole”.
 ■ Lubrifiez l’arbre d’entraînement camion avec “un lubrifiant à base de pétrole anti-grippage” seulement.
 ■ Inspectez les rouleaux de base et les remplacer si nécessaire.
 ■ Si les rouleaux de base ont été remplacés, réajustez le boulon du système de levage pour un 

alignement correct des bras parallèles. 
 ■ Inspectez la chaîne pour une tension correcte et ajuster si nécessaire.

NOTE: La chaîne doit avoir 1.27 cm (1/2 po) de déflection dans les deux sens lorsque le camion 
est complètement sorti et en contact avec le devant du micro interrupteur.
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Remplacement de la pile
Pour remplacer la pile du pendentif sans fil:
1. Retirez le dos en soulevant doucement les deux 

moitiés du pendentif sans fil. Une fois ouverts, 
les composants internes du pendentif sans fil se 
déplacent librement. Prenez soin de ne pas faire 
tomber ou perdre l’un des composants internes.

2. Retirez la pile bouton. Voir la figure 19.
3. Faites glisser la pile de remplacement, côté positif 

vers le haut. Voir la figure 20.
4. Replacez l’arrière du pendentif sans fil. ll 

s’enclenchera en position.
5. Vérifiez que le pendentif sans fil fonctionne 

proprement en appuyant sur les touches fléchées 
haut et bas.

REMARQUE: Si une hésitation dans le mouvement 
du système de levage se produit, la pile dans le 
pendentif sans fil a doit être remplacée.

REMARQUE: La pile du pendentif sans fil doit 
être remplacée annuellement. Toutefois, si vous 
éprouvez une réduction de la puissance ou un 
fonctionnement intermittent, remplacez la pile plus 
tôt.

REMARQUE: La commande manuelle câblée 
fonctionnera toujours, quel que soit le niveau de la 
pile du pendentif sans fil.

Figure 19. Remplacement de la pile

Figure 20. Remplacement de la pile

CR2032
PILE

V I .  S O I N S  E T  E N T R E T I E N



48 www.pridemobility.com Backpacker Series

GARANTIE LIMITEE TRANSFERABLE DE TROIS ANS
Pride réparera ou remplacera à ses frais, pour une période de 3 ans pour l’acheteur d’origine seulement, 
les pièces défectueuses (matériel ou fabrication) après qu’un représentant autorisé Pride ait inspecté 
l’appareil:

Cette garantie ne s’applique pas aux pièces sujettes à l’usure normale.

Main-d’oeuvre, appel de service, frais de transport ou tous autres frais, sauf s’ils ont été autorisés au 
préalable par Pride.

Dommages causés par:
 ■ Contamination
 ■ Négligence, abus, accidents, mauvais usage
 ■ Fuites ou renversements du liquide des batteries
 ■ Utilisation commerciale ou anormale
 ■ Utilisation, entreposage ou entretien non conforme
 ■ Réparations ou modifications faites sans l’approbation écrite de PrideMobility Products
 ■ Circonstances hors du contrôle de Pride Mobility Products

Pride ne peut pas être tenue responsable des défauts dans le véhicule automobile dans lequel le 
système de levage est installé, des défauts du système de levage et/ou système d’arrimage causés 
par des défauts dans n’importe quelle partie du véhicule, ou des dommages au véhicule causés par 
l’installation ou par le fonctionnement du système de levage.

GARANTIE DE UN AN
La batterie est protégée par une garantie distincte de un (1) an du fabricant. Les batteries ne sont pas 
garanties par Pride Mobility Products.

SERVICE ET REPARATION SOUS GARANTIE
Le service sous garantie doit être fait par un détaillant autorisé Pride. Ne retournez pas de pièces sans 
l’autorisation écrite de Pride. Tous les frais de transport et assurances sont sous la charge de l’acheteur. 

Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel et/ou sur les autocollants apposés sur votre 
appareil peut provoquer des accidents avec blessures, des dommages et entraîner l’annulation de la 
garantie.

Il n’y a pas d’autre garantie expresse.

GARANTIES IMPLICITES
Les garanties implicites incluant celles concernant la “commercialité” du produit et sa conformité 
à l’usage prescrit sont limitées à un (1) an à compter de la date d’achat et jusqu’à la limite 
prescrite par la loi. Ceci est la seule garantie. Pride ne peut être tenu responsable des dommages 
résultant des garanties.

Certains états et certaines provinces ne permettent pas l’utilisation de clauses d’exclusion ou de 
limitation aux dommages accessoires et aux dommages conséquents à l’utilisation d’un produit.

Cette garantie vous donne des droits. Par ailleurs, certains états et certaines provinces vous en 
accordent d’autres qui peuvent varier d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre.
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MOBILITY MADE EASY.  LA MOBILITÉ RENDUE FACILE.

Product Serial #/Numéro de série

www.pridemobility.com

USA
182 Susquehanna Avenue

Exeter, PA 18643-2694

Canada
5096 South Service Road

Beamsville, Ontario L0R 1B3

Australia
20-24 Apollo Drive

Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand
38 Lansford Crescent

Avondale
Auckland, New Zealand 1007

www.pridemobility.co.nz

UK
32 Wedgwood Road

Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk 

Italy
Via del Progresso, ang. Via del Lavoro

Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)

www.pride-italia.it

B.V.
Authorised EU Representative

De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen

The Netherlands
www.pride-mobility.nl

France
26 rue Monseigneur Ancel

69800 Saint-Priest
www.pridemobility.fr

Spain
Calle Velazquez 80 6D

28001 Madrid


