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FITTING THE BICYCLE CARRIER TO YOUR VEHICLE
1.  Clean the vehicle trunk lid and the bumper area where the rack 

will contact. Any dirt on the surface can get trapped between 

the pad and the paint and cause abrasion.

2.  Select the picture from 1 or 2 that best represents the fit for 

your vehicle (Diagram 4).

3.  Swing open the cam lever out on both sides of the rack and 

position the arms to resemble the one that is best suited. You 

may have to rotate the cam lever (Diagram 1: Figs. 1-3B) on the 

opposite side of the cam to make it easier to move the arms. 

4.  Test fit the rack on the vehicle. Make sure that the rack is 

positioned so that the bike support arms have a 10% upslope 

(Diagram 3).

5.  Once you are happy with the fit, tighten the cam lever. If the 

cam lever swings close easily, release the cam lever and rotate 

the cam lever, then swing the cam lever closed. The cam lever is 

secure when it takes pressure and snaps closed.

6.  Attach the top strap to the metal edge of the trunk or hatch, 

(Diagram 3). NOTE: Do not attach it to a glass surface.

7.  Tighten the straps so the rack sits in the correct position.

8.  Attach the bottom strap hook to the lower edge of the trunk 

lid. If you do not have a strong bumper then attach using the 

hook as shown in Fig. 8. Hook side straps to edge of the trunk 

or hatch (Fig. 7).

9.  Tighten both sides of the side strap evenly so the rack fits in the 

proper position on the vehicle.

10.  Re-tighten all of the straps so the rack is tight against the 

vehicle.

11.  Grab the rack and pull it back and forth to insure that it has a 

snug fit.

MOUNTING THE BICYCLES
1.  Position the bicycles on the support arms and fix them in place 

with the rubber straps. Make sure they are tightened securely 

(Diagram 4). One strap goes over the top of the frame and 

one goes around the seat tube to help prevent sway. If bicycle 

cables run over the bike frame, put the cradle straps under the 

cable this will prevent the cable from marking your bike frame.

2.  Alternate bicycle direction when adding additional bicycles. 

Always keep the heaviest bikes closes to the vehicle. Move the 

pedals of the bike into a position that does not contact the 

vehicle.  NOTE: The rubber straps should be replaced if they 

show any signs of wear or yearly.
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3.  Use the supplied safety straps to secure the bicycle to the 

carrier’s lower frame. Thread through the bikes and around the 

frame of the Gridlock bike rack.

4.  The bicycles weight may cause the straps to loosen; therefore, 

after mounting the bicycles, check the straps again and, if 

necessary, re-tighten them.

5.  Ensure cycle tires are positioned away from the exhaust.

6.  Where possible, secure handlebars and pedals to prevent 

movement.

  NOTE: The included tie down strap must be used after loading 

the bikes. It is to be threaded through the bikes frame and back 

to the frame of the bike rack.

  IMPORTANT NOTICE
•    Final responsibility in selecting, fitting and using this product 

rests with the user. Never attach hooks to plastic or glass parts 

on the vehicle.

•  Ensure number plate and rear lights of vehicle are not 

obscured. This may be a legal requirement.

•  Some vehicles may not be suitable for any trunk carrier. These 

are vehicles with markedly round bodies, where the hooks 

could slide resulting in the carrier becoming loose.

•  Maximum recommended load 37 Kg. Max 3 bicycles.

•  When the carrier is fully loaded, reduce speed and drive with 

caution at all times. Especially over rough and bumpy roads. 

Otherwise damage could be caused to vehicle, cycles and rack.

•  Regularly check fastening straps conditions and, if worn out, 

replace them.

•  Be very careful with your rear load when reversing the car.

•  When first using the carrier, check out straps tension after 

covering a few miles.
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INSTALLATION DU PORTE-VÉLOS SUR LA VOITURE
1.  Nettoyez les surfaces du coffre et du pare-chocs contre 

lesquelles le porte-vélos sera appuyé. Cela évitera d’abîmer la 
peinture si des saletés se logent sous les coussinets. 

2.  Choisissez l’image qui représente le mieux votre voiture 
(diagramme 4).

3.  Ouvrez le levier à came situé de chaque côté du porte-vélos et 
positionnez les bras selon l’image qui convient le mieux à votre 
véhicule. Il est possible que vous ayez à tourner le levier à came 
(diagramme 1: figures 1-3B) de l’autre côté pour faciliter le 
mouvement des bras.  

4.  Vérifiez l’ajustement du porte-vélos sur la voiture. Assurez-vous 
d’installer le porte-vélos de sorte que les bras de support sont à 
un angle de 10 degrés vers le haut (diagramme 3).

5.  Une fois que l’ajustement est satisfaisant, serrez le levier à 
came. Si le levier est facile à fermer, le ramener vers le haut et 
tourner la molette, puis refermer le levier. Le levier à came est 
bien fermé lorsque vous sentez une tension et un clic.

6.  Fixez la sangle supérieure au rebord métallique du coffre ou du 
hayon (diagramme 3). REMARQUE : La sangle ne doit pas être 
fixée à une surface vitrée. 

7.  Serrez les sangles de sorte que le porte-vélos soit bien 
positionné. 

8.  Fixez la sangle inférieure avec crochet au rebord inférieur du 
coffre. Si le pare-chocs n’est pas bien solide, utilisez plutôt les 
crochets comme il est démontré sur le diagramme 8. Accrochez 
ensuite les sangles latérales au rebord du coffre ou du hayon 
(diagramme 7).

9.  Serrez les deux sangles latérales de façon uniforme afin que le 
porte-vélos soit bien ajusté sur la voiture. 

10.  Resserrez toutes les sangles afin que le porte-vélos soit bien 
appuyé contre le véhicule. 

11.  Essayez de secouer le porte-vélos pour vous assurer qu’il est 
solidement installé. 

INSTALLATION DES VÉLOS
1.  Placez un vélo sur les bras de support et attachez-le à l’aide 

des courroies de caoutchouc. Assurez-vous que les courroies 
sont bien attachées (diagramme 4). Pour empêcher le vélo de 
se balancer, passez une courroie sur le tube supérieur du cadre 
et une autre autour du tube de selle. Si les câbles passent sur 
le cadre, assurez-vous de glisser la courroie sous le câble pour 
éviter les égratignures. 

2.  Alternez la direction des guidons lorsque vous installez 
plusieurs vélos. Installez toujours le vélo le plus lourd le plus 
près de la voiture. Placez les pédales de sorte qu’il n’y a aucun 
contact avec la voiture. REMARQUE : Remplacez les courroies 
de caoutchouc chaque année ou dès qu’elles présentent des 
signes d’usure.  
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3.  Utilisez les sangles de sécurité fournies pour attacher le vélo à 
la partie inférieure du porte-vélos. Passez la sangle autour de 
chaque vélo et du cadre du porte-vélos.

4.  Étant donné que les sangles peuvent se desserrer en raison 
du poids des vélos, assurez-vous de les vérifier à nouveau une 
fois que tous les vélos sont installés. Resserrez les sangles au 
besoin.

5.  Assurez-vous que les pneus sont éloignés du tuyau 
d’échappement.

6.  Dans la mesure du possible, attachez le guidon et les pédales 
pour éviter qu’ils ne bougent.   

  REMARQUE : La sangle comprise doit être utilisée une fois les 
vélos installés. Passez-la à travers les cadres de vélo puis en 
arrière du cadre du porte-vélos.

  INFORMATION IMPORTANTE
•  L’utilisateur est l’unique responsable du choix, de l’installation 

et de l’utilisation de ce produit. Il ne faut jamais attacher les 
crochets aux pièces vitrées ou de plastique sur la voiture.  

•  Assurez-vous que la plaque d’immatriculation et les feux arrière 
ne sont pas obstrués. Cela peut être imposé par les règles du 
Code de la route.

•  Il est possible qu’un porte-vélos pour coffre ne convienne pas à 
certains véhicules, comme les voitures aux formes très arrondies, 
car les crochets pourraient glisser et le porte-vélos pourrait se 
détacher. 

•  La charge maximale recommandée est de 37 kg et de 3 vélos.
•  Assurez-vous de réduire la vitesse et de conduire avec prudence, 

notamment sur les routes cahoteuses. Sinon, la voiture, les vélos 
et le porte-vélos risquent d’être endommagés. 

•  Vérifiez régulièrement les courroies et les remplacer lorsqu’elles 
sont usées.

•  Soyez prudent lorsque vous transportez des vélos et que vous 
faites marche arrière.

•  Lorsque vous utilisez le porte-vélos pour la première fois, vérifiez 
la tension des sangles après quelques kilomètres de route. 
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