
Maximum load limit 
500 pounds lateral.

Always block loads 
to prevent shifting 
(as shown here).

Capacité maximale de 500 lbs
(latérale).

Toujours bien sécuriser les car-
gaisons afin de prévenir des acci-
dents (voir photo ci-contre)

Your 
Load

Votre car-
gaison içi

TRUCk CAB TOP VIEW
CABINE DU CAMION 

(VUE DE HAUT)

4 Blocks or Spacers
4 blocs ou appuis

Designed to be used with hook straps, stretch bands or rope.
Conçuent pour être utilisées avec des cordes, crochets, attaches à rochet.

Tonneau Cover Frame
Cadre du couvre-caisse

Tonneau Cover
Couvre-caisse

Cargo Cleat facing
inside your truck bed
Les “Cargo Cleats” faisant
face à l’intérieur de la boîte
du camion

ClamBolts (2 per clamp)
EASILY INSTALLED WITH AN
ALLEN WRENCH (SUPPLIED)

Vis pour clames (2 par clame)
Installation facile, Avec une clé
Allen (incluse)

Inside Clamp
À l’intérieur clames

Protective 
Padding at
All Contact
Points 
Tous les
points de
contact
sont munis
d’un
cousin
protecteur

IMPORTANT: All weight bearing rope or hooks  MUST be in the CENTER
hole as shown above and as shown in the tying diagram below.
IMPORTANT :   la tension des cordes ou des crochets DOIT se retrouver
dans le trou du CENTRE tel que démontré par l’image ci-dessus ainsi que
par le diagramme ci-dessous.

Side of 
Truck Bed
Rebords de
la boîte du
camion

Cargo Cleats easily & safely clamp on with no tools
and no damage. Les “Cargo Cleats” s’intallent facilement et en
toute sécurité sur les rebords de la boîte camion. Une installation
sans outils qui n’endommagera pas votre véhicule.

Can be used with a Freedom Tonneau installed 
(on most full size trucks)

Peut-être utilisé en conjonction avec les 
couvre-caisses Freedom (sur la plupart des camions dit « full size »)

How to safely load truck bed: Voici comment utiliser
votre boîte de camion de façon sécuritaire:

Use multiple ways: Utilisation multiple:

1 2 3 4
How to tie a secure nautical knot: 
Voici la façon sécuritaire de faire un noeud de type nautique:

Easily adjust 
on bed side
for optimal
tie-down position.
Se repositionne
facilement et rapide-
ment pour une sécu-
rité optimale.

Easily adjust 
on bed side
for optimal
tie-down position.
Se repositionne
facilement et rapide-
ment pour une sécu-
rité optimale.

All weight bearing rope or hooks MUST
be in the CENTER hole as shown below.

La tension des cordes ou des crochets DOIT
se retrouver dans le trou du CENTRE tel que
démontré par l’image ci-dessous.

Helpful Instructions:
Instructions Utiles:

NO DRILLING &
NO DAMAGE 
TO TRUCK

N’ENDOMMAGERA
PAS VOTRE 
CAMION
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