
Regardez de courtes vidéos d'installation sur www.decked.com/video | Enregistrez votre système surwww.decked.com/warranty

INSTRUCTIONSrelatives à l'installation:
DR8 / DR9

OUTILS NÉCESSAIRES

DODGE RAM 1500 ET 2500/3500
**VERSION RAMBOX  SEULEMENT**

LONGUEUR DU LIT 5’7” (DR8) • LONGUEUR DU LIT 6’4” (DR9)
DE 2009 À AUJOURD’HUI

VERSION 7

DECKED.COM  |  208.806.0251

@DECKEDUSA  |  #DECKEDUSASUIVEZ NOUS:

•  Prise de 3/8”
•  Clé à fourche de 7/16”
•  Clé à fourche de 1/8 pouce
•  tête de tournevis Phillips N°3

•  Clé à fourche de 7/32 pouce
•  Prise de 7/16”
•  1, 3 ou 7 boissons froides

RC505

ENREGISTRER VOTRE 
SYSTÈME

VIDÉOS D'INSTRUCTION
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▼ VUE D'ENSEMBLE DE L'ASSEMBLAGE▼

RÈGLE

PASSAGER
PANNEAU 
LATÉRAL

CONDUCTEUR
PANNEAU 
LATÉRAL

SUPPORT DE 
SERRAGE COTÉ 
CABINE

C-CHANNEL

CENTER VERT
TIROIR

HAYON
ATTELLE DE SERRAGE

HAYON
SUPPORT D'ANGLE

COTÉ CABINE
SUPPORT D'ANGLE

OUVERTURE DES BOUTEILLES

CÔTÉ CÔTÉ DROIT/
PASSAGER
DEMI-PONT 

CÔTÉ GAUCHE/
CONDUCTEUR

DEMI-PONT 

CONTENU
Carton A ETAGES
GAUCHE/CONDUCTEUR DEMI-PONT - 1
DROITE / DEMI-PONT PASSAGER - 1
CENTER VERT - 1
BRETELLE - 2
CABSIDE STUD - 2
HAYON STUD W/ ESSIEU - 2
CHAINE C - 2
RÈGLE - 1
BOÎTE À MATÉRIEL - 1
ATTELLE DE TORSION - 2
DÉCAPSULEUR - 1
PANNEAU LATÉRAUX CÔTÉ CONDUCTEUR - 1
PANNEAU LATÉRAUX CÔTÉ PASSAGER - 1

Boîte de matériel - composants non emballés 
(à l'intérieur du carton DECKED):

BANDES MÉTÉO - 2

POIGNÉE - 1

Boîte de matériel - composants ensachés
PREP DR8/DR9 - 1

VIS DE 1/2” - 1
VIS DE 3/4” - 1

VIS "905" DOGPOINT - 1
VIS DE 1” - 1

ÉCROU À LAMELLES -1
TIROIR 1- 1

TIROIR 3- 1
POIGNÉE - 1

ROUES - 2
PREP-EXTRA - 1

RONDELLES EN NYLON - 1
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▼ HEY! TORQUE BOY: À LIRE AVANT D'INSTALLER DECKED ▼
1. SOYEZ ATTENTIF veuillez lire les instructions
2. NE serrez pas trop les vis, faites le à la main
3. N’UTILISEZ PAS d’outils électriques.
4.  Si vous ne suivez pas les instructions et  utilisez des outils 

électriques:

5.  Commencez le serrage des boulons avec les doigts pour 
éviter de fausser le filetage.

6. Félicitations si vous êtes encore en train de lire . 
7.  LES SUPPORTS D'ANGLE DU hayon; 

ONT DES ESSIEUX  Les cornières de cabine n'en ont pas.
8. Vous aurez besoin d'aide pour exactement une étapeA.  Réglez le limiteur de régime à un niveau très bas..   

B.  Si vous échouez:  Deux inserts filetés supplémentaires sont inclus 
dans SAC PREP-EXTRA. C'est tout ce que vous obtenez, à moins que 
vous ne nous appeliez pour en demander davantage. Les inserts rem-
placeront tous les inserts dénudés dans les ammo cans du hayon ou à 
l'avant du Center vert à l'ouvre-bouteille, mais PAS AU DESSUS DU Center 
vert, donc serrez à la main à fond! Vous pouvez également revisser les 
inserts s'ils sont desserrés. Il y a une fente de tournevis droite sur la face 
inférieure de l'insert fileté.

PREP TOUS LES  SUPPORTS D'ANGLE: 
INSTALLATION D'UN SUPPORT EN L

•   Installez une rondelle en nylon sur 16 des vis de 1/2"  dans lesSACS 1/2” SCREWS.
•   Installez 2 supports de coin en L avec des vis de 1/2" de long sur les quatre supports de coin à l'endroit indiqué - 

pas besoin d'écrous ici ; BAG PREP DR8/DR9.

NYLON
WASHER

COUPLE RECOMMANDÉ : - 27 in-lb.
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PRÉPARER LES SUPPORTS D'ANGLE 
CABSIDE:INSTALLER LE SUPPORT

•   Trouvez les deux supports d'angle avec AUCUN essieu installé. Ce sont les supports d'angle côté cabine.

•   Installez le support de la goupille d'alignement sur les supports d'angle côté cabine aux endroits indiqués avec les 
vis de 3/4" et les écrous à bride ; PRÉPARATION DUSAC  DR8/DR9, VIS de 3/4" et ECROUS BRIDES.

•   Glisser la douille en caoutchouc sur l'axe ; BAG PREP DR8/DR9. Poussez jusqu'à ce que ça soit positionné

COUPLE RECOMMANDÉ : - 27 in-lb.

SUPPORT D'ANGLE CÔTÉ PASSAGER

SUPPORT D'ANGLE CÔTÉ CONDUCTEUR
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PRÉPARER LE LIT : INSTALLATION DU SUPPORT DE CABINE
•  Installez une rondelle en nylon sur deux vis de 1" ; BAG NYLON WASHERS et 1VIS DE 1”.
•   Installez le support de montage côté cabine (vert) et la pince (bleu) autour de l'anneau d'arrimage du RAM (rouge) 

comme indiqué dans le DÉTAIL A ; BAG PREP DR8/DR9 and ECROUS BRIDES. Répéter sur l'autre côté

•   Effectuer une légère routine d'étirement.

PREP DR8/DR9

NYLON
WASHER

➡CAB

COUPLE RECOMMANDÉ : - 53 in-lb.

DETAIL A

A
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ASSEMBLAGE: PONT CÔTÉ CONDUCTEUR
•   Il y a quatre joints préinstallés - un sur le canal du Center vert, un sur chaque face inférieure des ponts où ils reposent sur le Center vert et un sur le 

dessus de chaque C-CHANNEL
•   Placez le C-CHANNEL sur lesrebords intérieurs du support d'angle DRIVER SIDE CABSIDE et du support d'angle DRIVER SIDE TAILGATE. LA BANDE DE 

MOUSSE DOIT se trouver sur la partie supérieure du C-CHANNEL  - ne vous méprenez pas!
•  La plaque d'extrémité du C-CHANNEL doit reposer sur le support d'angle côté cabine.
•   Vérifiez que l'axe du support d'angle du hayon est le plus proche du hayon ; Si ce n'est pas le cas, remplacez-le  

par l'autre support d'angle du hayon. CECI EST IMPORTANT !
•  Installez des rondelles en nylon sur quatre vis de 1".
•   Visser sans serrer le profilé en C aux deux supports d'angle à l'aide des vis de 1" avec rondelles en nylon et écrous  

à collerette. Assurez-vous que la tête de vis se trouve dans le C-CHANNEL, et non du côté du support d'angle. Représenté par les lignes VERTES 
continues.

NE serrez pas encore.
•  Alignez le pont du côté conducteur (l'autocollant ou la marque sur le panneau d'extrémité du pont indique GAUCHE/CONDUCTEUR) sur le dessus 

de l'assemblage C-CHANNEL/support d'angle des ammo cans et des directions du Center vert Faites attention à ne pas déchirer la mousse sur le 
dessus du C-CHANNEL.

Hé, Sparky: Un essieu est installé à l'extrémité du hayon du center vert ; l'essieu du center vert et les essieux des boites de munitions doivent 
se trouver à l'extrémité du hayon (et non à l'extrémité côté cabine) de l'assemblage. C'est important - et c'est votre deuxième avertissement.
•   À l'aide de quatre des vis de 3/4" et des écrous à bride, insérez la vis à travers le panneau de pont dans les quatre supports en forme de L installés 

sur les supports d'angle (veuillez CONSULTER LE DÉTAIL A - BLEU indiquent ces vis).
•   Ne serrez pas excessivement.
•   Utilisez les vis dogpoint de 0,905" pour installer le panneau de pont au center vert - pas besoin d'écrous. Start all screws with fingers to avoid 

cross-threading and tighten just until snug. 
•  Maintenant, serrez les boulons desserrés qui relient les supports d'angle au C-CHANNEL.
•   Si vous devez utiliser des outils électriques, faites le prudemment ! Régler l'embrayage de la perceuse à  

un faible couple.

VERT

ESSIEU

PAS D'ESSIEU À 
CETTE EXTRÉMITÉ

DETAIL A

➡CAB

NYLON
WASHER

DEMI-PONT CÔTÉ 
CONDUCTEUR

PLAQUE DE FIN DE 
COURSE DU C-CHANNEL

COUPLE RECOMMANDÉ : Boulons 
dans des emballages étiquetés 
PREP DR8/DR9 - 27 in-lb.
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3/4”

.905”
1”

ASSEMBLAGE: PONT CÔTÉ PASSAGER
•   En utilisant l'ensemble du côté conducteur que vous venez de construire comme support, montez le côté passager.
•   Placez le C-CHANNEL sur les rebords intérieurs du support d'angle DE LA CABINE COTE CONDUCTEUR et du support d'angle du 

HAYON COTE CONDUCTEUR. LA BANDE DE MOUSSE DOIT SE TROUVER SUR LE DESSUS DU C-CHANNEL
•  La plaque d'extrémité du C-CHANNEL doit reposer sur le support d'angle côté cabine.
•   Vous devriez avoir support d'angle de hayon pour cette étape. Le pont se trouvera du côté du hayon du système. Sinon, échangez 

les supports d'angle du hayon maintenant. Ceci était votre 3è avertissement. Shammalammadingdong.
•  Installez des rondelles en nylon sur quatre vis de 1".
•   Visser sans serrer le profilé en C aux deux supports d'angle à l'aide des vis de 1" avec rondelles en nylon et écrous à collerette. 

Assurez-vous que la tête de vis se trouve dans le C-CHANNEL, et non du côté du support d'angle. Représenté par les lignes 
VERTES continues. Déjà vu, ne serrez pas encore.

•   Alignez le pont latéral du côté passager (l'autocollant ou la marque sur l'extrémité du panneau de pont indique droite/passager)
sur le dessus de l'ensemble C-CHANNEL/support d'angle.

•   À l'aide de quatre des vis de 3/4" et des écrous à bride, insérez la vis à travers le panneau de pont dans les quatre supports en 
forme de Lles lignes bleus indiquent ces vis). Ne serrez pas excessivement.

•   Utilisez les vis .905" pour installer le panneau de pont au center vert - pas besoin d'écrous. 
Commencez le serrage des boulons avec les doigts pour éviter de fausser le filetage.  
Serrez juste jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

•  Maintenant, serrez les boulons desserrés qui relient les supports d'angle au C-CHANNEL.

DEMI-PONT CÔTÉ CONDUCTEUR

COUPLE RECOMMANDÉ :  - 27 in-lb.
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ASSEMBLAGE: SUPPORTS DE SERRAGE COTÉ CABINE
•   Les deux attelles de torsion sont identiques et sont installées aux extrémités du système, côté cabine et côté hayon.
•   Commencez par le support de serrage côté cabine ; le côté hayon sera installé plus tard.
•   Installez une rondelle de nylon sur quatre vis à tête cylindrique de 0,905".
•   Glissez le support de serrage sous le center vert et les supports d'angle côté cabine Il ne devrait y avoir AUCUN essieu  

de ce côté.
Ceci était votre 4è avertissement.  Comme on dit, trois coups et vous êtes éliminés !
•    Posez toutes les vis avec vos doigts. Posez librement deux vis à tête cylindrique de 905 mm avec des rondelles en nylon 

dans les deux trous du center vert et dans chaque support d'angle. Serrez juste jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Serrer à 
l'excès peut faire tourner les inserts.

CAB➡
NYLON
WASHER

COUPLE RECOMMANDÉ :  - 27 in-lb.



DECKED.COM  |  #DECKEDUSA  |  @DECKEDUSA DR8/DR9 | v.7 | Page 9

INSTALL: ASSEMBLAGE 
(MAINTENANT, RETOUR AU CAMION)

• Maintenant, demandez à un ami de vous aider à hisser l'assemblage côté passager du camion.
•  Veillez à soulever les goupilles d'alignement côté cabine au-dessus de la boucle d'arrimage côté hayon lorsque vous faites glisser le 

système vers l'avant.
•  Faites glisser vers l'avant jusqu'à ce que les goupilles d'alignement de la cabine s'engagent dans les supports de la cabine et que le 

système repose contre la paroi de la cabine.

SUPPORT COTE 
CABINE

DOSSIER

GOUPILLE DE 
POSITIONNEMENT COTE 

CABINE
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DR8 + DR9 INSTALL: SUPPORTS DE HAYON
•   Utilisez les vis de 3/4" et les écrous à bride pour installer le support du hayon (vert) sur le support de coin en 

utilisant les trous appropriés pour la longueur de la plateforme de votre camion.
•   L'écrou doit se trouver du côté du support.  • Positionnez le support du hayon DECKED de manière à ce que le bras 

se trouve sur le CÔTÉ CABINE de la boucle d'attache du camion ;BAG PREP DR8/DR9.
Lit de 5'7" (DR8) - Utilisez les deux trous les plus proches du hayon.
Lit de 6'4" (DR9) - Utilisez les deux trous suivants vers l'avant, en direction de la cabine.

•   Placez une rondelle de nylon sur une vis de 1".  
•   Placez la pince du support (bleue) sur la boucle. Les bords courts de la pince doivent se trouver en haut et en bas.
•   Installez une vis de 1" avec une rondelle dans la plaque de serrage, dans la boucle d'arrimage et dans l'écrou à 

souder sur la face arrière du support du hayon. Serrez juste jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Répéter sur l'autre côté

L'emplacement du support à installer sur le support d'angle du hayon dépend 
de la longueur de la caisse de votre camion ! Soyez attentifs ci-dessous. STOP:

REMARQUE:  La position indiquée est 
pour 6'4" (DR9)

VUE ÉCLATÉE

REMARQUE:  Utilisez ces trous pour 5'7" (DR8)

➡
HAYON

COUPLE RECOMMANDÉ :
3/4” vis - 27 in-lb.
vis de1”- 101 in-lb.
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VIS DE 2"

COIN
DOSSIER

LE TUBE DE 
SOUTIEN VA ICI

TABLEAU 1

TABLEAU 3
TABLEAU 1

➡
CAB

ROULETTES

TIROIRS: SUPPORTS + ROULETTES 
(CE SONT DES ROULEMENTS À BILLES DE NOS JOURS)

•   Chaque bretelle a un support d'angle gauche et droit. Boulonnez les supports en place via les deux orifices inférieurs du support 
avec des boulons de 3/4" de longueur. Utilisez les vis de 2" de long pour le orifice supérieur du mur côté cabine dans le support; 
SAC BRETELLE 1.

•   Installez un support tubulaire dans chaque tiroir avec deux vis de 3/4" de longueur; SAC BRETELLE 1, SAC BRETELLE 3.

•  Fixez les roulettes sur les supports des tiroirs à l'aide d'une clé hexagonale de 7/32"; EMBALLAGE ROULETTES.  

ASTUCE UTILE: Si vous avez acheté 
des bouchons de vidange, installez-
les maintenant (les instructions sont 
incluses avec les bouchons de vidange).

COUPLE RECOMMANDÉ : 
Boulons dans des emballages étiquetés 
BRETELLE 1 and BRETELLE 3 - 27 in-lb.  
Vis dans des emballages étiquetés WHEELS - 
90 in-lb.
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INSTALLATION: POIGNÉES DE TIROIRS
•  OK, Sauterelle, un ensemble de poignée de bretelle doit être installé par vous Nous avons fait l'autre.
•  Épargnez-vous le mal de tête, regardez cette courte vidéo d'installation: DECKED.com/videohandle.
•   Depuis le dessous du tiroir, placez les ressorts dans les cavités de chaque côté des fentes de la poignée, 

ressort rouge = ressort droit; EMBALLAGE POIGNEE. REMARQUE: Chaque bras de ressort doit pointer vers l'intérieur, et 
non vers l'extérieur.

•  Installez une goupille de blocage dans chaque orifice de tiroir extérieur et à travers le ressort; EMBALLAGE POIGNEE. 
•   Avec le logo DECKED tourné vers l'extérieur, insérez les extrémités de la poignée derrière les bras à ressort. Faites tourner 

les bras de la poignée vers les goupilles de la chape, en tirant le bras à ressort vers le bas. Lorsque l’orifice de la poignée 
est aligné avec l'axe de la chape, poussez l'axe à travers le orifice de la poignée et à travers l’orifice intérieur du tiroir. 
Répétez l'opération de l'autre côté de la poignée. 

•   Installez une épingle à cheveux à travers la chape; EMBALLAGE POIGNEE.

CORRECT:
LE BRAS COMPENSE CORRESPOND

A L'ENCOCHE DE LA POIGNÉE

INCORRECT
BRAS COMPENSÉ HORS

DE L'ENCOCHE DE LA POIGNÉE

BRAS ANNEAUX
DIRIGES VERS L'INTERIEUR

APERÇU DES POIGNÉES

BOUTON CLEVIS

CORRECT:
LE BRAS À RESSORT EST LÀ

(ENTIÈREMENT HORIZONTAL)

MAUVAIS:
LE BRAS À RESSORT EST LÀ

(PAS COMPLÈTEMENT HORIZONTALE)

VUE D'ENSEMBLE

ÉPINGLE À CHEVEUX

ASTUCE UTILE: ASSUREZ-VOUS QUE LES 
RESSORTS ONT LE BRAS LONG HORIZONTAL ET 
LE BRAS COURT VERTICAL AVANT D'INSÉRER 
LA POIGNÉE

ENCOCHES
DE RESSORT
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INSTALLATION: TIROIRS
•  Épargnez-vous le mal de tête, regardez cette courte vidéo d'installation: DECKED.com/videotailgatewheels.

•   Installez le tiroir en faisant glisser les roulettes dans leurs deux canaux (C-CHANNEL et Center vert), et faites glisser le tiroir 
vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit fermé

•  Installez les autres roulettes latérales du hayon sur leurs essieux; EMBALLAGESWHEELS.

REMARQUE: Le fait de placer une entretoise sous le tiroir pour le soulever facilite la tâche, 
comme un petit morceau de 2x2 ou 2x4.

•   Installez les coupe-froid sur le bord du tiroir latéral du hayon: Avec l'essuie-glace tourné vers la cabine, alignez une extrémité 
sur le côté du tiroir et placez-la sur le bord supérieur du tiroir, en appuyant fermement sur l'essuie-glace lorsque vous vous 
déplacez le long du bord du tiroir.

REMARQUE: Si vous positionnez le coupe-froid dans le mauvais sens, de l'eau s'écoulera dans le tiroir: INCORRECT!
•   Lorsque le coupe-bise est entièrement posé sur le bord supérieur, coupez tout matériau qui dépasse le bord du tiroir à l'aide 

d'un coupe-fil. Attention à la bobine de fil inoxydable qui se trouve à l'intérieur ; elle est tranchante!

ROULETTES
CABSIDE

COUPE BISE

COUPLE RECOMMANDÉ : 
Vis dans des emballages étiquetés WHEELS - 90 in-lb.
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INSTALLATION: LA PARTIE AMUSANTE
•   Installez des rondelles en nylon sur quatre vis à tête cylindrique de 0,905".
•   Glissez le support de serrage sous le center vert et les supports d'angle du hayon Placez l'ouvre-bouteille à l'extérieur du support 

de torsion
•   Installez sans serrer (commencez à la main pour éviter l'usure du filetage)

•   Deux vis de 1/2" (avec des têtes hexagonales de 3/8") à travers les trous supérieurs de l'ouvre-bouteille dans le 
center vert - pas besoin de rondelles ; laissez désseré ;  EMBALLAGE VIS DE DECAPSULEUR (dans le PREP DR8/DR9 
emballage).

•   Deux boulons de 905" avec des rondelles de nylon à travers les trous d'extrémité du support de torsion dans les 
supports d'angle du hayon ; laissez-les desserrés.

•   Deux boulons de 905" avec des rondelles de nylon à travers les décapsuleurs des trous  
du bas et du support de torsion dans les Center vert ; laissez-les desserrés.

•  Alignez le décapsuleur sur les bords du center vert et serrez  quatre vis du décapsuleur.
•  Serrez les vis d'extrémité dans les supports d'angle du hayon jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées.
•  Vous aurez deux vis de 0,905 pouce supplémentaires si vous avez un lit de 5’7”.

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE DE 905"

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE DE 905"

V IS DE 1/2”

RONDELLE 
EN NYLON

NYLON
WASHER

COUPLE RECOMMANDÉ : - 27 in-lb.ASTUCE UTILE: Le décapsuleur se positionne 
à l'exterieur du support de serrage.
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INSTALL: CONSOLE ET RÈGLE
•   Identifiez le buffet en plastique en forme de "L" avec l'autocollant DRIVER. L'autre console sera utilisée du côté passager.
•   Poussez le panneau latéral DRIVER vers l'avant jusqu'à ce qu'il touche la paroi de la cabine.
•   Poussez le pied vertical du panneau latéral contre le mur de la caisse du camion (marqué d'un autocollant THIS SIDE UP).
•   En utilisant les trous du panneau latéral comme guide, installez des vis autotaraudeuses à tête Phillips n°3 à travers le et dans les 

panneaux DECKED ; BAG PREP DR8/DR9.
•   Répétez le processus pour le côté passager du système.

•   Installez la règle en alignant les trous de la règle sur les inserts dans les ponts. Utilisez vos doigts pour poser les vis de 1/4" afin d'éviter le 
croisement du filetage et laissez-les desserrés jusqu'à ce que toutes les vis aient été posées ; BAG PREP DR8/DR9.

•   Serrez juste assez fort avec une clé hexagonale de 1/8"
•   Insérez des bouchons de serrure ou installez des serrures si vous en avez acheté.
•   Beau boulot Nous sommes fiers de vous

IMPORTANT: Ouvrez votre bière préférée sur le décapsuleur et faites un toast à votre magnifique camion Vous y êtes arrivés 
Affichez immédiatement une photo d'un être cher, enfant ou animal domestique (même s'il s'agit d'un alligator) appréciant votre 
réalisation. Ajoutez hashtag #DECKEDUSA | @DECKEDUSA.
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DECKED GARANTIE LIMITÉE A 3 ANS
(a.k.a. LEGAL MUMBO JUMBO) 

DECKED LLC garantit à l'acheteur d'origine de ce produit que celui-ci sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux 
pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de l'achat d'origine Si dans un délai de trois (3) ans à compter de la date 
d'achat initiale, ce produit est défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, DECKED LLC remplacera toute pièce 
défectueuse à son gré.

Le premier acheteur doit contacter l'équipe du service clientèle de DECKED LLC et fournir une description de la pièce défectueuse, 
y compris des photos numériques si nécessaire, avec les documents d'achat originaux comme validation de la couverture de 
garantie ou avoir préalablement activé sa garantie en ligne.

La présente garantie ne couvre ni ne s'applique aux :
• Dommages causés au produit par une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation ou un abus.
• Produits non utilisés conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant.
• Produits assemblés ou installés en non conformité avec les instructions du fabricant.
• Usures et dégradations ordinaires.
•  Dommagesnon déclarés au système pendant le transport maritime, cas de force majeure. En outre, les dommages 

indirects et les dommages accessoires (y compris le temps perdu) tels que les dommages aux personnes ou aux biens ne 
sont pas couverts par cette garantie.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR DE GARANTIE. DECKED.COM/REGISTER


