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MERCI D’AVOIR CHOISI APOGÉE
Apogée est une entreprise fondée sur l’innovation et l’excellence, qui aspire à
mettre sur le marché des produits qui se démarquent. Nous avons pour objectif
de redéfinir le standard d’excellence de la remorque utilitaire avec les remorques
Adapt-XMC , des remorques uniques qui sauront vous satisfaire. Nous déployons
les meilleurs efforts pour servir nos clients de notre mieux avec notre devise
toujours à l’esprit, VISEZ LE SOMMET !

Remorques Apogée
519 – 103, Rue J Oswald Forest
Saint-Roch-de-l’Achigan,
Québec J0K 3H0
450.588.3845
Lun-Ven : 8h30 - 17h00
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Si vous souffrez de maux de dos, de maux articulaires ou que vous avez
quelconques conditions physiques limitant votre capacité à manipuler des
objets lourds, il est fortement recommandé de ne pas manipuler la remorque.
Dans le présent manuel, l’ampleur respective du danger est indiquée de la
manière suivante :

AVERTISSEMENT :
Attire votre attention sur une situation dangereuse, qui peut provoquer de
graves blessures, voire la mort lorsqu’elle n’est pas évitée.

ATTENTION :
Attire votre attention sur une situation dangereuse, qui peut provoquer
le légères blessures ou des blessures de moyenne gravité lorsqu’elle n’est
pas évitée.

REMARQUE :
Attire votre attention sur une situation qui peut provoquer des dommages
matériels lorsqu’elle n’est pas évitée.
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SPÉCIFICATIONS :
Remorque sans système de freinage
Classe de remorque : Classe 2
Pneu : ST175/80 R13
Pression : 350 kPa (50psi) max
Serrage des roues : 75 N.m (55 lb-pi)

Modèle

Dimensions

Dimensions

Largeur

intérieures

intérieures

hors-tout

Masse

PNBV

(lbs/kg)

(lbs/kg)

Capacité
de charge

(po)

(cm)

(po/cm)

Adapt-X 300 (4’x8’)

49,5 x 98,5

125,7 x 250,2

71,5/181,6

400/181

2712/1230

(lbs/kg)

Adapt-X 400 (5’x8’)

61,5 x 98,5

156,2 x 250,2

83,5/212,1

440/200

2712/1230

2272/1031

Adapt-X 500 (5’x10’)

61,5 x 123

156,2 x 312,4

83,5/212,1

500/227

2712/1230

2212/1003

Adapt-X 600 (6’x10’)

73,5 x 123

186,7 x 312,4

95,5/242,6

590/268

2712/1230

2122/963

Adapt-X 700 (6’x12’)

73,5 x 147

186,7 x 374,6

95,5/242,6

710/322

2712/1230

2002/908

2312/1049
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RANGEMENT (FERMETURE)
Pour refermer votre remorque ADAPT-XMC de façon sécuritaire
et pour éviter de l’endommager, veuillez suivre attentivement
les étapes suivantes.

REMARQUE :
Vous devez d’abord fermer la section arrière, puis la section avant.
Veuillez effectuer ces manœuvres sur une surface horizontale.

1. GOUPILLES DE BLOCAGE
Enlevez les deux goupilles de blocage de la section avant et les deux goupilles
de blocage de la section arrière. Fig 1 et Fig 2

2. FERMETURE DE LA SECTION ARRIÈRE
Pour refermer la section arrière, suivez les étapes suivantes. Au besoin,
consultez les figures 3 à 6.
2.1. P
 lacez-vous derrière la remorque, vérifiez que les goupilles de la porte
arrière sont en place, puis soulevez la section arrière.
Fig 2, Fig 3 et Fig 4

ATTENTION :
Si les goupilles de la porte arrière ne sont pas en place, celle-ci pourrait
s’ouvrir lorsque vous tenterez de soulever la section arrière.
2.2. Placez les goupilles de blocage dans les logements prévus à cet effet.
Fig 5 et Fig 6

AVERTISSEMENT :
Ne jamais laisser la remorque sans que les goupilles de blocage ne soient
placées de manière appropriée en fonction de la position fermée ou ouverte
de la remorque.
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Figure 1 : Enlevez les goupilles de blocage

Figure 2 : Section arrière
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Figure 3 : Soulevez la section arrière

Figure 4 : Refermez la section arrière
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Figure 5 : Logement des goupilles de blocage pour la position fermée

Figure 6 : L
 ogement des goupilles de blocage pour la position fermée (suite)
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3. FERMETURE DE LA SECTION AVANT
Pour refermer la section avant, suivez les étapes suivantes. Au besoin,
consultez les figures 7 à 12.
3.1. Enlevez les goupilles de blocage de la section avant. Fig. 1
3.2. Enlevez la goupille de versement. Fig. 7
3.3. D
 ébranchez la connexion du harnais électrique entre la partie avant et
le mât.

REMARQUE :
Oublier de débrancher la connexion du harnais électrique entre la partie
avant et le mât avant de refermer la partie avant de la remorque pourrait
endommager le harnais.
3.4. P
 lacez un pied sur le mât, soulevez et refermez la section avant.
Fig. 8, Fig. 9
	
3 .5. C
 omme pour la section arrière, placez les goupilles de blocage dans les
logements prévus à cet effet. Fig. 10
	
3 .6. B
 asculez la remorque sur les butées de la partie arrière. Cette étape
permet de ne plus avoir le poids de la remorque sur le mât et facilite
ainsi l’enlèvement de la goupille du mât. Fig. 11
	
3 .7. Enlevez la goupille du mât et retirez celui-ci. Fig. 12
3 .8. Remettez en place la goupille de versement et la goupille du mât pour
ne pas les égarer.

AVERTISSEMENT :
Ne jamais laisser la remorque sans que les goupilles de blocage ne soient
placées de manière appropriée en fonction de la position fermée ou ouverte
de la remorque.
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Figure 7 : Goupille de versement

Figure 8 : Soulevez la section avant
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Figure 9 : Refermez la section avant

Figure 10 : Logement des goupilles de blocage pour la position fermée
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Figure 11 : Basculez la remorque sur les butées de la section arrière

Figure 12 : Enlevez la goupille du mât
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ATTENTION :
Si vous devez déplacer la remorque alors qu’elle est en position fermée,
agissez avec précaution, car vous pourriez la faire basculer.

DÉPLOIEMENT
Pour ouvrir votre remorque ADAPT-XMC de façon sécuritaire et pour éviter de
l’endommager, veuillez suivre attentivement les étapes suivantes.

REMARQUE :
Vous devez d’abord fixer le mât, ouvrir la section avant, puis la section
arrière. Veuillez effectuer ces manœuvres sur une surface horizontale.

1. MÂT ET OUVERTURE DE LA SECTION AVANT
Pour ouvrir la section avant, suivez les étapes suivantes. Au besoin, consultez
les figures 13 à 15.
Avant de débuter, assurez-vous que toutes les goupilles de blocage sont en
place et que la remorque est appuyée sur les butées de sa section arrière. Fig. 13
1.1. Installez le mât sur la partie centrale de la remorque en insérant celui-ci
dans la partie prévue à cet effet ; installez la goupille du mât dans les
trous prévus à cet effet. Fig. 12 et Fig. 14

ATTENTION :
Si le mât n’est pas installé et que vous tentez de déployer la section avant,
la remorque pourrait basculer vers l’avant.
1.2. R
 etirez la goupille de versement et les goupilles de blocage de la
section avant.
1.3. Placez-vous devant la remorque et déployez la section avant.
1.4. Insérez la goupille de versement. Fig. 7
1.5. Connectez le harnais électrique entre la partie avant et le mât.
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Figure 13 : Remorque appuyée sur les butées de la section arrière

Butées
arrières

Figure 14 : Installation du mât sur la remorque
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Figure 15 : Section avant déployée

2. OUVERTURE DE LA SECTION ARRIÈRE
Pour ouvrir la section arrière, suivez les étapes suivantes. Au besoin, consultez
les figures 16 et 17.
2.1. Enlevez les goupilles de blocage de la section arrière.
2.2. Assurez-vous que les goupilles de la porte arrière sont en place. Fig. 16

ATTENTION :
Si les goupilles de la porte arrière ne sont pas en place, celle-ci pourrait
s’ouvrir lorsque vous tenterez d’ouvrir la section arrière.
2.3. Placez-vous derrière la remorque et déployez la section arrière. Fig. 17
2.4. Replacez les deux goupilles de blocage de la section arrière et les
deux goupilles de blocage de la section avant.
2.5. La remorque est prête à être utilisée. Fig. 18
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Figure 16 : Goupilles de la porte arrière

Figure 17 : O
 uverture de la section arrière

Figure 18 : R
 emorque déployée, goupilles de blocage en place

La remorque est alors prête à être utilisée.
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MODES DE CHARGEMENT
Porte arrière utilisée comme une rampe
La porte arrière peut servir de rampe de chargement
1.1. Enlevez les goupilles de la porte arrière. Fig. 16
1.2. Abaissez la porte arrière tout en la dépliant.
1.3. La porte arrière déployée est prête à être utilisée
comme rampe de chargement. Fig. 19
Figure 19 : Utilisation de la porte comme une rampe
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Figure 20 : Zone de coincement potentiel

ZONE DE COINCEMENT

ATTENTION :
Lors de l’ouverture de la porte arrière, il est important de ne pas mettre la
main dans la zone de coincement potentiel entre les deux sections de la
porte arrière. Voir Fig. 20
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VERSEMENT
La remorque peut aussi être utilisée en mode versement, tel qu’illustré à
la figure 21.

REMARQUE :
Ne pas oublier de débrancher la connexion du harnais électrique entre
la partie avant et le mât lors de l’utilisation du mode versement.
1.1. Enlevez la goupille de versement en prenant soin de retenir la partie avant
car la remorque cherchera à basculer vers l’arrière. Fig. 7
1.2. La remorque est prête à être utilisée en mode versement. Fig. 21
Figure 21 : Remorque en mode versement
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ACCROCHAGE
La dimension de la main d’accouplement des remorques Apogée est de deux
pouces (2”, 5,08 cm)
Assurez-vous que la dimension de la boule d’accomplement du véhicule
tracteur corresponde à la dimension de la main d’accouplement. Pour
accrocher votre remorque, suivez les étapes suivantes.
1. O
 uvrez le dispositif de blocage de la main d’accouplement et accrochez
la remorque.
2. R
 efermez le dispositif de blocage et insérez une goupille de sécurité ou
un cadenas dans l’orifice prévu à cet effet.
3. Installez les chaînes de sécurité en croisé.
4. B ranchez le connecteur du harnais électrique de la remorque à celui du
véhicule tracteur et vérifiez le fonctionnement de l’éclairage.
5. A
 ssurez-vous que les chaînes de sécurité n’entravent pas les
mouvements de la remorque.
6. A
 ssurez-vous que les chaînes de sécurité ne soient pas en contact avec
le sol.

ATTENTION :
Si la boule d’accouplement du véhicule tracteur n’est pas de la dimension
correspondant à la main d’accouplement, la remorque pourrait se détacher
du véhicule.
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RÉPARTITION DE LA CHARGE
Lors du chargement, contrôlez la répartition de la charge. Pour cela veillez
à ce que le poids sur la boule d’attelage ne soit ni trop faible (risque de mise
en portefeuille), ni trop important (limité par la capacité de l’attelage et du
véhicule tracteur). Ce poids doit représenter environ 10 % de la charge, sans
dépasser 15 %.

X

X

ATTENTION :
Ne jamais oublier que la distance de freinage avec une remorque chargée
est nettement plus grande et que rouler à haute vitesse augmente les
risques de mise en portefeuille.

ENTRETIEN GÉNÉRAL
• Graisser les coussinets de roues (bearings) chaque année.
•V
 érifier si la main d’accouplement est bien attachée à la boule de remorque
et s’assurer qu’elles sont de même dimension.
• Vérifier si les chapeaux de moyeux sont toujours en place.
•V
 érifier si les chaînes de sécurité sont croisées sous le mât et attachées
au véhicule.
• Vérifier si toutes les lumières fonctionnent adéquatement.
• S ’assurer que la pression d’air des pneus est telle que recommandée par
le manufacturier.
• Vérifier le serrage des boulons de roue après la première utilisation de
la remorque. Par la suite, vérifier le serrage des boulons de roue régulièrement, idéalement après chaque utilisation.
• Respecter la capacité de chargement selon les normes établies.

22

REMARQUE :
Ne nettoyer la remorque qu’en utilisant de l’eau et du savon au besoin.

DÉTAILS DE LA GARANTIE
Remorques APOGÉE offre une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours
de la date d’achat à l’acheteur initial, couvrant pièces et main-d’œuvre sur
l’ensemble de la remorque. Cette garantie ne peut être cédée.
Remorques APOGÉE offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date
d’achat sur la structure d’aluminium pour tout bris de structure ou soudure,
ainsi que pour le filage électrique, sous réserve d’un usage normal de
la remorque.
Remorques APOGÉE se réserve le droit d’effectuer une vérification du produit
afin d’évaluer et juger si le produit a été mal utilisé ou si l’acheteur en a fait un
usage abusif.

EXCLUSIONS
Certaines composantes ne sont pas garanties par Remorques APOGÉE mais
directement par le manufacturier : Essieux, pneus, jantes, main d’attache, ou
toute autre pièce ou composante non fabriquée par Remorques APOGÉE.
La garantie ne pourra pas s’appliquer si la remorque a subi une modification,
un usage abusif ou a été utilisée au-delà de l’intention de l’usage normal du
produit. Ceci inclut les produits chimiques de nettoyage non appropriés pour
l’aluminium.
L’acheteur désirant l’exécution de la garantie doit se présenter chez le
concessionnaire d’où la remorque a été acquise et présenter le reçu d’achat.
L’acheteur doit allouer une période raisonnable pour que les réparations
faisant l’objet de la présente garantie soient effectuées. Tous frais de service,
frais de remorquage ou frais de transport sont la responsabilité de l’acheteur.
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