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ASSEMBLY / ASSEMBLAGE 

NO. DESCRIPTION QTY 

1 2” RISER HITCH BAR / BARRE D'ATTELAGE RISER 1 

2 LEFT FRAME / CADRE GAUCHE 1 

3 RIGHT FRAME / CADRE DROITE 1 

4 CONNECTOR PLATE / PLAQUE DE CONNECTEUR 2 

5 M10X1.5 NYLOC NUT / ÉCROU NYLOC 2 

6 M10X1.5X70 BOLT / BOULON 2 

7 M6X1 NYLOC NUT / ÉCROU NYLOC 8 

8 M6X1X30 BUTTON HEAD CAP SCREW / VIS À 
TÊTE RONDE 

4 

9 M6X1X10 BUTTON HEAD CAP SCREW / VIS À 
TÊTE RONDE 

4 

10 5/8” THREADED HITCH PIN / GOUPILLE 
D'ATTELAGE FILETÉE 

1 

11 COTTER PIN / GOUPILLE 1 

TOOLS / OUTILS 

 

2x 17mm 1x 7/8” 1x 4mm 1x 10mm 

Reflector 
Réflecteur 

Extends opposite of reflector 
S'étend à l'opposé du réflecteur 

1 
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Logo on same side 
as reflector 

Logo sur le même 
côté que le 

réflecteur 

2 

3 

Tighten / Serrer 
11 ft-lb / pi-lb 

2x 17mm 
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VEHICLE INSTALLATION / INSTALLATION DU VÉHICULE 

 

LOADING 
 DO NOT EXCEED MAXIMUM CAPACITY OF 400 LB 

• Do not transport people or animals with the cargo rack. 
 

• Do not carry loads wider or longer than the rack platform. 
 

• Distribute load equally across width of the rack. 

• Load heavier items on the bottom of the rack and stack lighter 
items on top. 

• Load heavier items towards the middle and front of the rack 
(closest to the vehicle). 

• Load lighter items towards the outside and rear of the rack 
(furthest from the vehicle). 

• Avoid stacking the load too high. As a general guideline, the 
height should not exceed 1.5x the depth of the rack, or 
approximately 30”. 

 CHARGEMENT 
 NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ MAXIMALE DE 400 LB. 

• Ne pas transportez de personnes ou d'animaux avec le porte-bagages. 
 

• Ne pas transportez de charges plus larges ou plus longues que la 
plate-forme du rack. 

• Répartissez la charge uniformément sur la largeur du rack. 

• Chargez les articles plus lourds au fond du rack et empilez les articles 
plus légers sur le dessus. 

• Chargez les articles plus lourds vers le milieu et l'avant du porte-
bagages (le plus près du véhicule). 

• Chargez les articles les plus légers vers l'extérieur et l'arrière du porte-
bagages (le plus éloigné du véhicule). 

• Évitez d'empiler la charge trop haute. En règle générale, la hauteur ne 
doit pas dépasser 1,5 fois la profondeur du rack, soit environ 30 
pouces. 

   
 

 

4 

Tighten / Serrer 
6 ft-lb / pi-lb 

8 Nuts / Écrou 

Tighten / Serrer 
90 ft-lb / pi-lb 

1x 10mm 1x 4mm 

1x 7/8” 
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• Secure the load to the top round bar of cargo rack using 
appropriately rated cargo tie down straps or cargo net. 

 

• Test the load’s security by shaking the rack. Tighten or adjust until 
the load until the load is secure. 

• Tighten and secure the load if it shifts during transport. 

• Keep plastics, rubber, and other heat sensitive materials at least 
6” away from the exhaust pipes of the vehicle. The high 
temperature exhaust exiting the exhaust pipes can melt or 
damage these materials. 

• The cargo rack should also be kept away from the direct exhaust 
flow. 

• Fixez la charge à la barre ronde supérieure du porte-bagages en 
utilisant des sangles d'arrimage ou un filet de chargement de calibre 
approprié. 

• Testez la sécurité de la charge en secouant le rack. Serrez ou ajustez 
jusqu'à ce que la charge soit sécurisée. 

• Serrez et sécurisez la charge si elle se déplace pendant le transport. 

• Gardez les plastiques, le caoutchouc et les autres matériaux sensibles 
à la chaleur à au moins 6 ”des tuyaux d'échappement du véhicule. 
L'échappement à haute température sortant des tuyaux 
d'échappement peut fondre ou endommager ces matériaux. 

• Le porte-bagages doit également être tenu à l'écart du flux 
d'échappement direct. 

 

IMPORTANT NOTES 
• This cargo rack has been designed to carry 400 lb maximum. 
 

• This rack is designed for typical use and applications (on paved or 
smooth gravel roads). Do not use this rack on rough roads or 
where the rack (and load) will be subject to significant or constant 
jarring or shock, or any vehicle with very stiff springs that will 
directly transfer to the rack and load. 

 

• Proper fitting and installation of this carrier to your vehicle is 
critical and is not the manufacturer’s responsibility. 

 

• Improper use of this product may result in damage to your rack, 
your vehicle, your load, or even other vehicles driving behind you 
because of colliding with or trying to avoid a fallen load and/or 
the rack. 

• The purchaser should be aware that the load created by a rack 
and load can exceed the maximum rating on the hitch or bumper. 

 

• Swagman racks are powder coated to help prevent rust. When 
leaving them outside for extended periods of time the finish will 
lose its luster. Keep the rack indoors when not in use. 

 

• Add padding to any area of the load that may touch the vehicle. 
Damage can and will happen to your load and/or vehicle if care is 
not taken during the loading and transporting of your load. 

 

• Racks loaded with large and/or tall equipment will greatly 
increase the wind resistance and therefore the pressure on the 
rack and all vehicle mounting points. Reducing vehicle speed will 
reduce the chance of any problems occurring because of this 
situation. 

• After reading this manual, should you have any additional 
questions regarding the compatibility,  fitting, and/or use of this 
rack, please call your nearest Swagman authorized retail dealer or 
Swagman Customer Service. 

 NOTES IMPORTANTES 
• Ce porte-bagages a été conçu pour transporter un maximum de 400 

lb. 

• Ce support est conçu pour une utilisation et des applications typiques 
(sur des routes pavées ou en gravier lisse). N'utilisez pas ce porte-
bagages sur des routes accidentées ou là où le porte-bagages (et la 
charge) seront soumis à des secousses ou des chocs importants ou 
constants, ou sur tout véhicule avec des ressorts très rigides qui seront 
directement transférés au porte-bagages et à la charge. 

• Un montage et une installation appropriés de ce support sur votre 
véhicule sont essentiels et ne relèvent pas de la responsabilité du 
fabricant. 

• Une utilisation incorrecte de ce produit peut endommager votre 
porte-bagages, votre véhicule, votre chargement ou même d'autres 
véhicules circulant derrière vous en raison d'une collision ou d'une 
tentative d'éviter une charge tombée et/ou le porte-bagages. 

• L'acheteur doit être conscient que la charge créée par un support et 
une charge peut dépasser la valeur nominale maximale de l'attelage 
ou du pare-chocs. 

• Les supports Swagman sont enduits d’un traitement pour aider à 
prévenir la rouille. Lorsque vous les laissez à l'extérieur pendant de 
longues périodes, la finition perdra son éclat. Gardez le rack à 
l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. 

• Ajoutez du rembourrage à toute zone de la charge qui peut toucher le 
véhicule. Des dommages peuvent et arriveront à votre chargement et 
/ ou véhicule si aucune attention n'est prise pendant le chargement et 
le transport de votre chargement. 

• Les racks chargés avec des équipements de grande taille et/ou en 
hauteurs augmenteront considérablement la résistance au vent, donc 
la pression sur le rack et tous les points de montage du véhicule. 
Réduire la vitesse du véhicule réduira le risque de problèmes liés à 
cette situation. 

• Après avoir lu ce manuel, si vous avez des questions supplémentaires 
concernant la compatibilité, l'installation et/ou l'utilisation de ce rack, 
veuillez appeler votre revendeur agréé Swagman le plus proche ou le 
service clientèle Swagman. 
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