Gas Spring Installation Instructions
CAUTION
CONTENTS UNDER PRESSURE.
DO NOT PUNCTURE OR HEAT.

MISE EN GARDE
CONTENU SOUS PRESSION.
NE PAS PERFORER OU CHAUFFER.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Have someone hold the door, lid, bed cover, or hatch while
replacing the lift support. DO NOT USE PROP!

1. Demander à quelqu'un de retenir la porte, le
couvercle, le couvre-boîte ou la trappe au moment de remplacer le
support d'élévation. NE PAS UTILISER COMME SUPPORT.

2. Before removing the old lift support examine your current end
connector hardware to determine which components should be
reused or replaced.

2. Avant de retirer l'ancien support d'élévation,
examiner la quincaillerie actuelle du connecteur d'extrémité pour
déterminer quels composants devraient être réutilisés ou remplacés.

3. The new lift support(s) must be installed in the same position as the
one(s) which are removed. Mount the lift support(s) so that the rod is
facing down when in the closed position. Gas springs should be
replaced in pairs, where applicable.
DO NOT NICK OR SCRATCH THE ROD.
DO NOT APPLY OIL OR LUBRICANT ON THE ROD
4. Compare the end connectors of your lift support to the
illustrations provided and see below for additional instructions.
REMOVABLE BALL CONNECTORS
• Remove old lift support by prying the retaining clip up (Fig. 1) or
retaining cap up (Fig. 2) with the blade of a common screwdriver. Do
not remove retaining clip or cap.
• With retaining cap in raised (unlocked) position, install new lift
support by inserting ball into socket. Snap retaining cap closed into
locked position.
EYELET CONNECTOR
• Remove old lift support by removing the retaining clip (Fig. 3) or cap
(Fig. 2).
PURCHASE NEW BALL STUD OR BALL BRACKET

3. Les nouveaux supports d'élévation doivent être
installés dans la même position que ceux qui ont été retirés. Installer les
supports d'élévation de sorte que la tige pointe vers le bas en position
fermée. Les ressorts à gaz devraient être remplacés en pairs, si
applicable.
NE PAS ENTAILLER OU ÉGRATIGNER LA TIGE. NE PAS APPLIQUER
D'HUILE NI DE LUBRIFIANT SUR LA TIGE.
4. Comparer les connecteurs d'extrémité du support d'élévation à
l'illustration fournie, puis consulter les instructions supplémentaires cidessous.
CONNECTEURS DE BOULE AMOVIBLES
• Retirer l'ancien support d'élévation en écartant la pince de retenue (Fig.
1) ou le capuchon de
retenue vers le haut (Fig. 2) à l'aide de la lame d'un tournevis ordinaire.
Ne pas retirer la pince ni le capuchon.
• Avec le capuchon de retenue en position surélevée (non verrouillé),
installer le nouveau support d'élévation en insérant la boule dans la
cavité de support. Refermer le capuchon de retenue en
positionverrouillée.
CONNECTEUR À ŒILLET
• Retirer l'ancien support d'élévation en enlevant la
pince de retenue (Fig. 3) ou le capuchon (Fig. 2).

• With retaining cap in raised (unlocked)
position, install new lift support by inserting ball into socket. Snap
retaining cap closed into locked position. Refer to the illustration
shown in Fig. 1

ACHETER UN NOUVEAU PIVOT OU SUPPORT DE BOULE

MADE IN CHINA

FABRIQUÉvEN CHINE

• Avec le capuchon de retenue en position surélevée (non verrouillé),
installer le nouveau support d'élévation en insérant la boule dans
la cavité de support. Refermer le capuchon de retenue en position
verrouillée. Voir l'illustration de la Fig. 1
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