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INSTALLATION INSTRUCTIONS TRUCK MODEL: DR2 
DODGE RAM

6 foot 4 inch longeur de la plate-forme de camion | 1500: 2002-2008 / 
2500 & 3500: 2003-2007

VERSION 2

follow us on
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NOTE:  Il peut en fait être utile 
Regardez des vidéos d’installation au www.decked.com/video | Enregistrez votre système au www.decked.com/warranty

suivez-nous sur

OUTILS QUI SONT NÉCESSAIRES
Clé à molette (qui ouvre à environ 1 inch), 1/2 inch clé ouverte,Tournevis 

Phillips, douille de 3/8 inch, clé Allen de 7/32 inch, T30 tournevis cruciforme, 
10 mm douille ou clé ouverte, pince (un verrouillage pince à long bec qui 

fonctionne le mieux)



▼ CECI EST UN EXAMEN - Lisez-vous ce document avant vous installiez le DECKED? ▼
• Toutes les pièces sont marquées par la séquence d’étape
• Les boîtes hayon de munitions ont un fond plat
• Les boîtes de munitions de côté cabine sont étroites au fond
• Obtenez toutes ces boulons bien serré, mais ne pas utiliser OUTILS ELETRONIQUE
• Vous aurez besoin d’un copain pour exactement deux étapes. N’aller super-humaine sur nouset ne 
blessez pas vous!

Notez: les tiroirs DECKED sont résistants aux intempéries, mais vous pouvez toujours obtenir unpeu 
d’eau dans leur car ils ne ferment pas comme Tupperware. Tout ce qui est en l’air, comme la brume, la 
poussière ou la neige de particules fines peuvent accumuler vraiment dans les tiroirs- généralement 
en petites quantités. Dans la plupart des cas, les tiroirs resteront au sec, maiss’il vous plaît faire preuve 
de prudence (par exemple, les lave-autos). En outre, les quatre boîtesde munitions ne sont pas étanche 
à l’eau, mais vous pouvez percer des trous de drainage dansle fond si vous le souhaitez.

Nous sommes heureux de vous aider à résoudre tous les problèmes, 208-806-0251
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Étape 1: Assemblage de plate-forme pour le 
côté du conducteur

 • Verrouillez sans serrer C-canal pour les corniches à “l’intérieur” des deux boîtes de munitions;sac 1A 
           Notez: Le petit trou rectangulaire dans le canal C indique la fin du hayon
 • Avant vous verrouillez autre chose ensemble, alignez le plate-forme de camion au-dessus du canal  
          C / boîte de munitions assemblage et les “bosses” (les récepticle pour lesboulons) sur le “Vert”, dans
          leur position entièrement assemblé. Cela rendra niveau de tout etplus facile verrouiller en place.
          Notez: Le fin du hayon “vert” a un trou d’axe au fond (Regardez schéma ci-dessous) 
 • Verrouillez le plate-forme de camion à C-canal / boîte de munitions Assemblée; sac 1B pourhayon
           boîte de munitions, sac 1C pour de côté cabine boîte de munitions
        • Serrez les boulons qui connectent les boîtes de munitions au C-canal
        • Verrouillez le plate-forme à le “vert”; sac 1D. Ne utilisez pas des outils électriques
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CÔTÉ DU HAYON DU “VERT”

LE HAYON BOÎTE DE MUNITIONS 
(VUE DE DESSUS)

LE BOÎTE DE MUNITIONS 
AXE

AXE DE “VERT”

VERT

Étape 2 : Installez axes
           • Installez l’axial pour la boîte de munitions de hayon; sac 2A

          – Faites simplement tourner l’axe de son côté arrivant utilisant une clé sur la fin “plate” (laplate est     
               25.4 mm)
           • Installez l’axle “vert”; sac 2B
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NOTEZ:   Si votre camion 
a “boucle d’arrimage” au 
lieu des taquets, placez le 
J-crochet (vers le haut) dans 
la boucle et utilisez le trou 
central pour la boîte des 
munitions sur le côté de la 
cabine.  Dodge a fabriqué 
différentes configurations de 
la série de camion 

➡

LE HAYON BOÎTE DE 
MUNITIONS 

LA BOÎTE DE MUNITIONS DE 
CÔTÉ DE LA CABINE 

• Obtenez un copain pour vous aider à placer l’ensemble de pont du côté du conducteur dans votre
   plate-forme de camion et le glisser contre le côté de plate-forme.

• Insérez le J-crochet dans le trou sur le côté de la cabine sur la boîte des munitions située du côté de
   la cabine et vaguement l’apposer sur l’arrimage taquet du camion (le crochet est tournée vers
   l’arrière du camion); sac J7.  (utilisez la fenêtre dans la boîte des munitions pour localiser le taquet
   d’arrimage) 

• Insérez le J-crochet dans le trou central sur le hayon boîte des munitions et vaguement l’apposer à
   le taquet d’arrimage (le crochet est tournée vers l’arrière du camion); sac J7.  Notez: si le camion a
   une boucle d’arrimage, la j-crochet doit faire face à la hausse 

   Important:  Laissez tous les j-crochets desserrés jusqu’à ce que le pont entier soit en place

Etape 3: Installez le demi-pont pour le côté 
du conducteur
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LE PONT DU CÔTÉ DU 
PASSAGER

C-CANAL

LE HAYON BOÎTE DE 
MUNITIONS

LES BOÎTES DE MUNITIONS 
DE CÔTÉ CABINE

Étape 4: Le pont du côté du passager 
assemblage

• Verrouillez sans serrer le C-canal pour les corniches à “l’intérieur” des deux boîtes demunitions; sac 4A
   Notez: Le petit trou rectangulaire dans le canal C est la fin de hayon
• Verrouillez la plate-forme pour C-canal / boîte de munitions Assemblée; sac 4B pour hayonboîte de 
   munitions, sac 4C pour de côté cabine boîte de munitions
• Serrez les boulons qui connectent les boîtes de munitions au C-canal



5C

LE PONT DU CÔTÉ DU 
PASSAGER

LE PONT DU CÔTÉ DU 
CONDUCTEUR

Étape 5: Installez la moitié le pont du côté 
du passager

        • Réveilles votre copain pour l’avoir aide vous placer l’assemblée le pont du côté du passager
           dans le camion pour qu’elle chevauche la section de plate-forme de côté de conducteur.
            Notez : Glissez la section de platforme côté passager vers le côté du plate-forme jusqu’à ce que le 
            bord intérieur de la plate-forme repose sur les “bosses” rondes du “vert.”

        • Répétez l’étape 3; utiliser du matériel dans des sacs J5 & J5

        • Verrouillez côté passager de la moitié du pont à la “vert”; sac 5C (tout comme l’étape 1D)
           Notez: Assurez-vous que tous les boulons reliant le pont de Vert sont serré pour assurer une 
           joint étranch à l’eau, mais ne utilisez pas les outils électriques.

       •  Alternativement et progressivement serrerez tous les J-crochets pour assurer le pont est centré et sécurisé
         - Si vous serrez un côté tout le chemin et en une seule étape, devinez ce qui va arriver?

       •  Installez les couvercles des fenêtres dans le côté de la cabine boîtes des munitions.
           Notez: les unités de GM pourraient exiger une cale; sac 5D



    Étape 6: Installez les roues de tiroir
        • Il ya une gauche et un support de coin droit pour chaque tiroir - verrouillez les boulons en place 
         (utilisez les 50.8 mm boulons pour le trou de support murl haut du dos); sacs 6A et 6B
 • Utilisez l’accolade de tube avec deux boulons pour relier les deux supports de coin; sac 6C.
 • Insérez l’axe grâce à la roue et l’apposez sur le support de tiroir; sac 6D. Faites cela pour chaque roue (4 fois)
 •   Les L-accolades (en vrac dans la boîte de système) ont six trous - un tour, et cinq oval. Aligner 

l’accolade avec le dessous de la lèvre à côté du chauffeur. Commencez l’installation d’abord avec 
le trou rond et continuez à les ovales. Répétez l’opération pour tous les côtés de tiroir; sac 6E (4 
fois)
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6B

6E

6C
6D

➡

SI VOUS AVEZ ACHETÉ ACCESSOIRES
BOUCHONS DE VIDANGE TROUS,

INSTALLEZ MAINTENANT
(CES INSTRUCTIONS SONT

INCLUSES AVEC LES BOUCHONS DE
VIDANGE)



INSTALLEZ LES BOUCHONS DU TIROIRS OU 
SERRURES*, SAC 7E

*ACHETÉSSÉPARÉMENT.➡

7A
7C

7E

7B
7D

EN PLACE
PAS EN  PLACE

LES BRAS DU RESSORT 
DE TORSION DOIVENT 

POINTER VERS 
L’INTÉRIEUR PAS 

ÀL’EXTÉRIEUR

  Étape 7: Installez les poignées des tiroirs
        • De l’extérieur du tiroir, placez les ressorts de torsion dans leur tache, rouge = droite; sac 7A
           Notez: Les bras horizontaux sur les ressorts de torsion doivent pointer vers l’intérieur, non versl’extérieur
 • Pour chaque côté, de l’intérieur du tiroir, installer l’axe à épaulement (tête à l’extérieur) dans letrou
          de tiroir, ressort de torsion, et à travers le deuxième trou de tiroir pour maintenir les ressortsde torsion
          en place; sac 7B
 • Avec le logo DECKED vers l’extérieur, insérez la poignée derrière les bras de ressort et tournezle haut
          de la poignée vers les axes à épaulements. Quand le trou de la poignée de verrouillageest aligné avec
          le trou de l’axe à épaulement, poussez la tige à travers le trou de la poignée etterminez par le trou d
          tiroir. Répéter l’opération sur l’autre côté de la poignée
       • Installez l’épingle à travers l’axe à épaulement; sac 7B
      • Répétez le processus pour l’autre tiroir; sacs 7C et 7D



Étape 8: Installez les tiroirs
       • Installez les accolades de tiroir (emballés séparément); sac 8A
       • Glisser les roues du tiroir arrière dans leurs deux canaux (C-canal et “vert”)
 • Installez roues latérales du hayon en restant sur leurs essieux; sac 8B
          Notez: Placer une entretoise (2 “x 2” fonctionne bien) sous thedrawer
          pour le porter enposition rend cela plus facile
 •  Placez le joint d’étanchéité sur le dessus du tiroir latéral,
           hayon bord, avec l’essuie-glace en face de la cabine;
           sac BC
           Notez: Si le coupe-bise confronte à la mauvaise
           direction, un entonnoir d’eau est créé dansle tiroir:
           Cela est mauvais 

8B

8C



9A

9A

Étape 9: Maintenant, une certaine jouissance
           Attention: Ce sont de petites vis de diamètre-légère, serrage à la main est tout ce qui estnécessaire
         • Centrez de bord garde / règle et le vissez en place; sac 9A
   • Vissez sur le décapsuleur; sac 9A
   • Utilisation de votre boisson préférée, testez le décapsuleur, asseyez sur votre hayon, etPensez 
            comment jaloux vos copains vont être


