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Instructions d’installation
Step 1

Tenir le verrou de façon à incliner la boule vers le haut.
Avec la clé fournie déverrouiller la serrure pour déclencher
le mécanisme, pour être capable de découpler la boule du
casting. Assurer vous que le mécanisme reste ouvert et
enlever la clé de la serrure.

Step 2

Une fois les 2 partie découpler, entrer la partie boule dans
votre main de remorque de façon a avoir le dégagement
vers l’avant de la remorque pour ensuite accoupler le
casting avec la boule en s’assurant que la lèvre de la main
soit dans le casting.

Step 3

Pour verrouiller en place, pousser fermement le
mécanisme pour verrouiller le verrou en place.

Pour désinstaller, Assurer vous que la clenche est bien fermée. Maintenir le casting, déverrouiller la serrure et
tirer sur le mécanisme vers le bas, ensuite enlever votre casting de la main de remorque. Maintenir la boule et
ouvrir votre clenche pour déloger la boule de la main de remorque. Pour ne pas perdre une des 2 parties réassembler les 2 partie ensemble.

Entretien minimum du verrou
Lubrifier avec un lubrifiant** utilisé par les serruriers dans la serrure et autour du mécanisme
trimestriellement.
**Ne pas utiliser de lubrifiant en aérosol ou tout autre produit à base de silicone.
AMP Drummond inc. se dégage de toute responsabilité due à une mauvaise utilisation et/ou installation. Les photos sont à titre indicatif seulement.
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Installation Sheet
Step 1

Hold lock in order to have ball facing upwards. Using the
supplied key, open the lock in order to activate the
mechanism to uncouple the ball from the casting. Ensure
that the mechanism remains open and remove the key
from the lock.

Step 2

Once both parts are uncoupled, insert the ball in your
trailer coupler to have clearance facing the front of the
trailer, then couple the casting with the ball, ensuring that
the lip of the trailer coupler is inserted in the casting.

Step 3

In order to lock into place, push firmly onto the
mechanism.

To uninstall, ensure that the lock is completely closed. While keeping the casting in place, unlock and pull
mechanism downwards, then remove the casting from the trailer coupler. Hold the ball and open the lock to
dislodge the ball from the trailer coupler. To prevent loosing parts, reassemble the lock and the ball

Minimal Lock Maintenance
Quarterly, lubricate inside the lock and around the mechanism with a lubricant used by locksmiths.
**Dot not use any spray lubricant or any other silicon-based product.

AMP Drummond inc. cannot be held liable for any damages or injury resulting from the misuse and/ or installation. Photos are for visuel reference only.

