Locking Bracket
for LoadWarriors and
MegaWarriors

IMPORTANT WARNING

IT IS CRITICAL THAT ALL YAKIMA RACKS AND ACCESSORIES BE PROPERLY AND SECURELY ATTACHED TO YOUR VEHICLE. IMPROPER ATTACHMENT
COULD RESULT IN AN AUTOMOBILE ACCIDENT, AND COULD CAUSE SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH TO YOU OR TO OTHERS. YOU ARE RESPONSIBLE
FOR SECURING THE RACKS AND ACCESSORIES TO YOUR Vehicle, CHECKING THE ATTACHMENTS PRIOR TO USE, AND PERIODICALLY INSPECTING THE
PRODUCTS FOR ADJUSTMENT, WEAR, AND DAMAGE. THEREFORE, YOU MUST READ AND UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS
SUPPLIED WITH YOUR YAKIMA PRODUCT PRIOR TO INSTALLATION OR USE. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS,
OR IF YOU HAVE NO MECHANICAL EXPERIENCE AND ARE NOT THOROUGHLY FAMILIAR WITH THE INSTALLATION PROCEDURES, YOU SHOULD HAVE THE
PRODUCT INSTALLED BY A PROFESSIONAL INSTALLER.

Install Locking Brackets
on opposite corners of
basket:
Folllow steps 5-10 in your instructions but use the
two Locking Support Brackets on opposite corners
instead of 2 non-Locking support brackets supplied
with Warrior basket.
Replace the support brackets,

After tightening knobs in step 10, drop
the Locking Bracket onto the hardware
assembly as pictured.
Rotate knobs as necessary to allow the
Locking Bracket to slip into place.

with LOCKING support brackets:

Lubricate the
Lock with a nonwater soluble
lubricant.

Lock with the key.
Limited LIFETIME Warranty
This limited lifetime warranty covers all Yakima-brand products* and rack components manufactured by Yakima Products, Inc. (Yakima), and is effective for as long as the
original retail purchaser owns the product. This warranty terminates when the original retail purchaser sells or otherwise transfers the product to any other person. Subject
to Yakima’s inspection of the product, Yakima will remedy defects in materials and/or workmanship by repairing or replacing, at Yakima’s option, the defective product without
charge for parts or labor, subject to the limitations and exclusions described in this warranty. Yakima may elect, at its option, not to repair or replace a defective product, in
which case Yakima will issue to the original retail purchaser, at Yakima’s option, either a refund equal to the purchase price paid for the product, or a credit to be used toward
the purchase of new Yakima products or rack components. This warranty does not cover problems caused by normal wear and tear (including, but not limited to, scratches,
dents, or aesthetic oxidation of surfaces), accidents, unlawful vehicle operation, or modifications or repairs not performed or authorized by Yakima. In addition, this warranty
does not cover problems resulting from conditions beyond Yakima’s control including, but not limited to, theft, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the
product in accordance with Yakima’s written instructions or guidelines included with the product or made available to the original retail purchaser. If a product is believed
to be defective, the original retail purchaser should contact the Yakima dealer from whom it purchased the product, who will give the original retail purchaser instructions
on how to proceed. If the original retail purchaser is unable to contact the Yakima dealer, or the dealer is not able to remedy the defect, the original retail purchaser should
contact Yakima by e-mail at: yakwarranty@yakima.com, or phone 888.925.4621 for shipping instructions. Upon contacting Yakima directly, a Yakima technician will provide the
original retail purchaser with appropriate instructions for returning the product to Yakima. The original retail purchaser will be responsible for the cost of mailing the product
to Yakima. In order to receive any remedy under this warranty (either from a Yakima dealer, or from Yakima directly), proof of purchase in the form of an original purchase
invoice or receipt is strictly required.
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’
Etriers verrouillables
pour les paniers
LoadWarrior et
MegaWarrior

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Il est essentiel que tous les supports et accessoires Yakima soient fixés et attachés solidement à votre véhicule. Une attache inadéquate peut causer un accident
du véhicule et des blessures graves ou mortelles pour vous ou pour les autres. Il vous incombe de fixer les supports et accessoires à votre véhicule, de vérifier
les attaches avant d’utiliser le dispositif, de vérifier régulièrement que le produit est ajusté, et qu’il n’est pas usé ou endommagé. Il vous faut donc lire et
comprendre toutes les directives et mises en garde fournies avec votre produit Yakima avant de l’installer ou de l’utiliser. Si toutes les instructions et mises en
garde ne sont pas comprises, ou si l’on n’a aucune expérience en mécanique et que l’on n’est pas très familier avec les procédures d’installation, faire installer
le produit par un installateur professionnel comme un garagiste qualifié ou réparateur de vehiclerosserie.

Poser les étriers
verrouillables aux coins
opposés du panier.

Effectuer les opérations 5 à 10 des instructions en
remplaçant deux des étriers ordinaires fournis avec
le panier par les deux étriers verrouillables aux coins
opposés du panier.

Remplacer les étriers ordinaires

Après avoir serré les boutons (opération
10), déposer les étriers verrouillables sur
l’assemblage, tel qu’illustré.

par les étriers VERROUILLABLES

Lubrifier la serrure avec un
lubrifiant non soluble à l’eau.

Tourner au besoin les boutons pour que
l’étrier puisse s’engager.
Verrouiller à l’aide de la clé.
Garantie à vie limitée
La présente garantie à vie limitée couvre tous les produits* et composantes de porte-bagage de marque Yakima fabriqués par Yakima Products, Inc. (Yakima), et demeure en vigueur tant que
l’acheteur au détail d’origine est propriétaire du produit. Cette garantie prend fin quand l’acheteur au détail d’origine vend ou cède d’une autre façon le produit à une autre personne. Sous
réserve de l’inspection du produit par Yakima et des limitations et exclusions décrites ici, Yakima corrigera les vices de matériau ou de fabrication en réparant ou en remplaçant, au choix de
Yakima, le produit défectueux sans frais pour les pièces ou la main d’œuvre. Yakima peut décider, à sa discrétion, de ne pas réparer ou remplacer le produit défectueux ; dans ce cas Yakima
remettra à l’acheteur au détail d’origine, à la discrétion de Yakima, soit un remboursement correspondant au prix d’achat du produit, soit un crédit applicable à l’achat de produits ou de
composantes de porte-bagage Yakima neufs. Cette garantie ne couvre pas l’usure normale (comme, entre autres, les égratignures, les bosses ou l’oxydation superficielle) ou les dommages
résultant d’un accident, de l’utilisation illégale du véhicule ou de modifications ou réparations non exécutées ou autorisées par Yakima. De plus, cette garantie ne couvre pas les dommages
consécutifs à des situations sur lesquelles Yakima n’a aucun contrôle, comme, entre autres, le vol, une mauvaise utilisation et la surcharge, ou consécutifs à un assemblage, une installation
ou une utilisation du produit ne correspondant pas aux instructions écrites de Yakima fournies avec le produit ou communiquées à l’acheteur au détail d’origine. S’il estime que son produit
Yakima est défectueux, l’acheteur au détail d’origine doit s’adresser au dépositaire Yakima chez qui le produit a été acheté ; celui-ci indiquera au client comment procéder. Si l’acheteur au
détail d’origine ne peut communiquer avec le dépositaire Yakima, ou si le dépositaire ne peut corriger le défaut, l’acheteur au détail d’origine doit communiquer avec Yakima par courriel
à : yakwarranty@yakima.com, ou par téléphone au (888) 925-4621 pour obtenir des instructions d’expédition. Si l’acheteur au détail d’origine contacte Yakima directement, un technicien
de Yakima lui indiquera la manière de retourner le produit à Yakima. L’acheteur au détail d’origine devra assumer les frais de transport jusqu’à Yakima. Afin de pouvoir se prévaloir de cette
garantie (soit d’un dépositaire Yakima, soit directement de Yakima), il est obligatoire de présenter une preuve d’achat, sous forme soit de la facture originale soit du reçu original. S’il estime
que son produit Yakima est défectueux, l’acheteur au détail d’origine doit s’adresser au dépositaire Yakima chez qui le produit a été acheté ; celui-ci indiquera au client comment procéder.
Si l’acheteur au détail d’origine ne peut communiquer avec le dépositaire Yakima, ou si le dépositaire ne peut corriger le défaut, l’acheteur au détail d’origine doit communiquer avec Yakima
par courriel à : yakwarranty@yakima.com, ou par téléphone au (888) 925-4621 pour obtenir des instructions d’expédition. Si l’acheteur au détail d’origine contacte Yakima directement, un
technicien de Yakima lui indiquera la manière de retourner le produit à Yakima. L’acheteur au détail d’origine devra assumer les frais de transport jusqu’à Yakima. Afin de pouvoir se prévaloir
de cette garantie (soit d’un dépositaire Yakima, soit directement de Yakima), il est obligatoire de présenter une preuve d’achat, sous forme soit de la facture originale soit du reçu original.
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