
Mise en garde : Toujours utiliser les freins. 
Ne jamais se placer sous ou derrière un véhicule 
instable. L’exposition prolongée au soleil peut 
affaiblir le matériau utilisé pour fabriquer ce 
produit. Le garder loin des rayons du soleil, 
dans un lieu sec et obscur. La non-conformité à 
cette mise en garde peut entraîner des blessures 
corporelles et/ou des dommages matériels. Pour 
usage avec des pneus d'un dia. max. de 
73 cm (29 po).  
Notre politique de retour se limite au 
remplacement de l’article ayant fait l’objet de 
l’achat initial. Aucune autre responsabilité ou 
garantie n’est avancée de manière expresse 
ou implicite, y compris concernant la qualité 
marchande ou l’adaptation à un but particulier.

Pour utiliser la cale, la placer sur un 
terrain plat et la pousser fermement 
sous le pneu. Placer une cale devant 
et derrière chaque pneu du véhicule en 
question. S’assurer de lire et de bien 
comprendre toutes les instructions avant 
d’utiliser ce produit. Voir la date de 
remplacement indiquée sur le côté de la 
cale.

Ne pas utiliser avec des types de véhicule 
ou des pneus de dimensions excédant la 
valeur nominale recommandée.

CAUTION: Always use brake. Never place 
yourself under or behind unstable vehicles. 
Prolonged exposure to sunlight can cause chock 
to weaken. Store out of sunlight in a dry, dark 
place.  Failure to heed these warnings may result 
in personal injury and/or property damage. For 
use with tires up to 29".  
Our return policy is limited to the replacement 
of original purchase. No other liability, 
responsibility or warranty is expressed or 
implied, including any regarding merchantability 
or suitability for a particular purpose.

To use, place on flat ground and push 
firmly under tire(s). Chock all tires 
on vehicle, both in front of the tire 
and behind. Read and understand 
all instructions prior to use. See 
replacement date notice on side of chock.  
Do not exceed rated tire size/vehicle 
type.

Super Wheel Chock Super cale de roue
Not for commercial use or with 
heavy commercial-type trucks or 
trailers.

Ne pas s’en servir à des fins 
commerciales ni pour un camion ou 
une caravane de type commercial 
lourd. 
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