
We insist on the

Call Customer Service at:

1-800-990-6003



Tire Loft Tire Rack Limited Warranty

We 
manufacturer agrees to either repair the product or replace it at the sole discretion of the manufacturer. This 
warranty does not include any costs associated with the physical installation, removal or return of the Tire 
Loft Tire Rack.

This warranty is valid and enforceable provided that the maximum weight supported by each Tire 
Rack does not exceed 375 pounds, evenly distributed. The customer, installer, and/or dealer,  releases 
us of all claims, which includes the Tire Rack and the structure it is attached to, if the loaded weight 
exceeds 375 pounds. The unit must also be installed according to the manufacturer's instructions. At 
no time should you install more than one unit on any two wall studs). All fasteners must be checked 
and tightened at least once annually.

Only the original purchaser of this product is extended this warranty. No warranty work will be provided under 
this warranty without purchaser's receipt or other proof of the date of original purchase acceptable to 
manufacturer.

This limited warranty covers product failure due to defects in materials or workmanship ONLY! It does not 
cover corrosion, rust or discoloration of its components, or product failure due to misuse, abuse, faulty 
installation, alteration, lack of reasonable care, or any other failure not related to defects in materials or 
workmanship.

There are NO other warranties expressed or implied except those stated here in as required by applicable 
law.

WE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING 
FROM THE USE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL 
IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS 
WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or 
limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. 
No other warranty, written or verbal, will be honored for this product. This warranty gives you specific legal 
rights and you may also have other rights that vary from state to state.

We are not responsible for damages of merchandise in transit. Repaired or replaced products shall be subject 
to the terms of this warranty, to be inspected by the manufacturer  prior to return shipment. Damages incurred 
during transit should be reported at once to the carrier and a claim should be filed with them. 

For assistance with your Tire Loft Tire Rack  or to obtain warranty service, call  toll free number at 1-800-
990-6003. Please have the product type and date of purchase when you call to avoid delays. Thank You!

warranty this product against defects in material or workmanship for the life of the product. The 

We appreciate your purchase of the Tire Loft Tire Rack. We have made every effort to supply 
a quality product that insures a lifetime of trouble-free service. In the event that you have any 

type of problems, please call our toll free number 1-800-990-6003.



8-Lag Screws
1/4 x 3"

2-Side Frames-1 left & 1 right

Tire Loft Tire Rack 

6-Hex Head Bolts
3/8"x 2"

Pencil3/16"
Drill Bit
(4.8mm)

Power
Drill Ladder or  

Step StoolTape Measure

Eye Protection

 7/16" &
9/16" Wrench

(11 mm &14 mm)

Stud/Joist
Finder

(optional)

7/16" & 9/16"
Socket Wrench
or Nut Driver

Tools Required:

IMPORTANT-Read through entire instructions before beginning any installation.
Check to make sure that you have all parts and tools required.

OR

Level

6-3/8" Washers

Left Right

Left

Right

MISSING A PART?
Call our TOLL FREE 

HOTLINE.

1-800-990-6003

Parts Included:

 Sticker

MISSING A PART? There is no need to return this item to the store. Instead, call us Toll Free 1-800-990-6003

2–Smaller tubes for back support
1"(25mm) dia. and 3/4"(20mm) dia.
              

4–Larger tubes for bottom support
1 1/8"(28mm) dia. and 7/8"(22mm) dia.



Approximate Assembly Time: 30 minutes or less

1A

MOUNTING THE SIDE FRAMES
TO THE WALL STUDS

Using a stud finder, locate 2 wall studs that are 48" center to center apart. Using a pencil, 
mark the top mounting hole centers 48" apart. Make sure holes are level and the
same distance from the floor. Pre-drill the 2 marked holes using  a 3/16" (5 mm) drill bit. 

1B

48"

Fasten Side Frames(A) to pre-drilled holes 
(11 mm) nut driver or socket wrench making sure mounting plates are to the inside. 
Do not fully tighten at this time. 

with 1 Lag Screw(B) in each using a 7/16"

Mounting 
Plates to
the inside

Left
Right



 PRE-DRILL REMAINING MOUNTING HOLES

 ATTACH REMAINING LAG SCREWS

Make sure that Side Frames are perfectly vertical using a level and pre-drill into the wall studs
through the remaining 6 mounting plate holes using a 3/16"(5 mm) drill bit. 

3

2

Insert remaining Lag Screws(B) in to pre-drilled holes using a 7/16" (11 mm) nut driver
or socket wrench. Do not fully tighten at this time.



 
Each Tire Rack can hold a maximum of 375 lbs (170 kg). Be sure to distribute the load evenly.

Verify all connections at least once per year in order to ensure that they are fastened securely.

 INSTALLING THE SUPPORT SHELF TUBES3

The smaller diameter tubes (C) are used as back support.  Start by placing the smaller tubes at the 
back of the rack at the appropriate height to protect the wall from tire rub. The two tubes slide together 
and are fastened to frame (A) using the hex bolts (E) and washers (F). 
The four larger diameter tubes (D) are used for the bottom shelf support on your tire rack. Slide the 
tubes together and fasten to the frame (A) at the determined tire width so the tire sits deep enough to 
stand upright. Fasten the tubes to the frame (A) using the hex bolts (E) and washers (F).

Fully tighten Lag Screws(B) in mounting plates using a 7/16" (11 mm) nut driver or socket wrench.

Adhere Sticker for convenient access to contact information.

Fully tighten lag
screws after
shelf tubes are
installed

 Sticker



IMPORTANT
Nos produits et nos articles 
répondent à des critères de 

fabrication très sévères.
Chaque pièce a été 

soigneusement
vérifiée avant de l'expédier. En 

cas de problème avec cet 
article, NE PAS RETOURNER 

AU MAGASIN.
Appelez le Service à la 

clientèle au:
1-800-990-6003 si vous avez 

une question ou besoin d'aide.
Merci.



Garantie limitée du support de rangement pour pneus Tire Loft 

Nous garantissons cet article contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour la durée de vie de l'article. 
Le fabricant s'engage à réparer cet article ou à le remplacer au choix du fabricant. Cette garantie ne couvre pas 
les frais et coûts associés à l'installation, le démontage ou le transport du support de rangement pour pneus. 

Cette garantie est valide et a force de loi seulement si le poids maximum soutenu par le support de 
rangement pour pneus ne dépasse pas 375 livres (170 kg) répartis uniformément. Le client, distributeur 
et/ou installateur s'engage à ne pas nous tenir responsable en cas d'une réclamation quelconque 
concernant le support de rangement et la structure à laquelle il est fixé si le poids dépasse 375  livres 
(170 kg). Le support doit également être installé en respectant les instructions du fabricant. Il est 
interdit de fixer plus de deux supports de rangement sur deux montants dans le mur. Toutes les 
fixations doivent être vérifiées et serrées au moins une fois par an.

Cette garantie ne couvre que le premier acheteur. Les services offerts par la garantie ne seront disponibles que 
si l'acheteur présente un reçu d'achat ou toute autre preuve d'achat datée acceptable aux yeux du fabricant. Il 
est obligatoire de fournir la preuve d'achat datée au fabricant si vous ramener l'article au magasin. 

Cette garantie limitée couvre tout dysfonctionnement de l'article lié à un défaut de matériau ou de fabrication 
SEULEMENT! Cette garantie ne couvre pas la corrosion, la rouille, la décoloration des pièces ou tout 
dysfonctionnement suite à un mauvais usage, un mauvais traitement, une installation incorrecte, une 
modification, un manque d'entretien raisonnable ou tout autre problème qui n'est pas lié à un défaut de 
matériau ou de fabrication. Il n'existe AUCUNE autre garantie expresse ou implicite à l'exception de celles 
indiquées dans ce document
conformément à la loi.  

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DÉGÂTS OU DOMMAGES INDIRECTS, 
SPÉCIAUX, OU CONSÉCUTIFS POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DE L'ARTICLE OU SURVENIR 
SUITE À L'INOBSERVATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SE LIMITERA 
EN TEMPS À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certains états ne permettent pas l'exclusion ni la 
limitation de dommages indirects et consécutifs ni la limitation en temps d'une garantie implicite. Par 
conséquent, il est possible que ces exclusions et limitations ne vous soient pas applicables. Aucune autre 
garantie, écrite ou verbale ne sera reconnue pour cet article. Cette garantie vous donne certains droits 
spécifiques aux yeux de la loi et il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre.  

Nous déclinons toute responsabilité si la marchandise a été endommagée en transit. Les articles ayant été 
réparés ou remplacés seront sujets aux termes de cette garantie et seront inspectés par le fabricant avant 
d'être expédiés au retour. Les dommages survenant pendant le transport doivent être indiqués immédiatement 
au transporteur et toute réclamation devra être effectuée auprès du transporteur. 

Pour toute assistance concernant votre support de  rangement Tire Loft ou afin de bénéficier des services de la 
garantie, appelez le service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-990-6003. Veuillez connaître le nom de 
l'article en question et la date d'achat afin d'éviter tout délai. Merci!  

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat de ce support de rangement pour pneus Tire Loft.  
Nous faisons tout notre possible afin de vous offrir des produits dont la pérennité sera 

assurée à vie. En cas de problème et AVANT DE RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET 
ARTICLE, veuillez appeler le numéro sans frais 1-800-990-6003



CrayonPerceusel
Échelle ou
escabeaulRuban-mesure

Lunettes de protection

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant de commence
l'installation. Vérifiez que vous avez toutes les pièces et tous les nécessaires.

OU

Niveau

Gauche

Gauche

Droit

Droit

Pièces fournies:

 Étiquette

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Support de rangement Tire Loft

4–Plus gros tubes pour soutenir le bas : 
1 1/8 po de diamètre et  7/8 po de diamètre

2–Plus petits tubes pour un appui à l'arrière :

1 po de diamètre et 3/4 po de diamètre.

Vis tire-fonds,
1/4 x 3 po.

2 cadres latéraux: 1 gauche et 1 droit

6 boulons à tête hexagonale,
3/8 po. x 2 po.

6 rondelle de 3/8 po.

Outils nécessaires: IL VOUS MANQUE 
UNE PIÈCE?

Appelez notre 
NUMÉRO SANS 

FRAIS
1-800-990-6003

Foret de
3/16 po.
(4,8 mm)

Clé de 7/16 et 9 
1/6 po.

(11 et 14 mm)

Tourne-écrou ou 
clé à douilles de 
7/16 et 9/16 po.

Détecteur de 
montant 

(facultatif)

IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE? Inutile de retourner au magasin. Appelez notre NUMÉRO SANS FRAIS 1-800-990-6003

      1 – 25 mm                  et 1 – 20 mm  

         2 – 28 mm                2 – 22 mm



Temps d'assemblage approximatif: 30 minutes ou moins

1A

MONTEZ LES CADRES LATÉRAUX
SUR LES MONTANTS DU MUR

À l'aide d'un détecteur de montant, trouvez deux montants dans le mur espacés de 48 po.
(122 cm) de centre à centre. Marquez avec un crayon l'emplacement des trous de montage
au centre de chaque montant espacés de 48 po. (122 cm) . Assurez-vous que les trous sont
de niveau et équidistants du sol. Percez les deux trous avec un foret de 3/6 po. (5 mm) 

1B

48"

Fixez les deux cadres latéraux (A) dans les deux trous de montage en utilisant une vis 
tire-fond (B) dans chaque trou et en serrant à l'aide d'un tourne-écrou ou d'une clé à
douille de 7/17 po. (11 mm) en vous assurant que les plaques de montage se trouvent
vers l'intérieur. Ne pas serrer complètement les vis pour l'instant.  

Plaques 
de 

montage 
vers 

l'intérieur
Gauche

Droit



 PERCER LES TROUS DE MONTAGE RESTANTS

FIXER LES VIS TIRE-FONDS RESTANTS

Assurez-vous que les cadres latéraux sont parfaitement verticaux en utilisant un niveau et percez
les trous de montage dans les montants du mur à travers les 6 trous des plaques de montage à
l'aide d'un foret de 3/16 po. (5 mm).

3

2

Insérez les vis tire-fonds restantes (B) dans les trous en utilisant un tourne-écrou ou
une clé à douille de 7/17 po. (11 mm). Ne pas serrer complètement pour l'instant.



Chaque support de rangement pour pneus peut accueillir au maximum 375 livres (170 kg).
Assurez-vous que le poids soit réparti uniformément. 

Vérifiez tous les points de fixation au moins une fois par an afin de vous assurez qu'ils sont bien serrés. 

INSTALLATION DES TUBES DE L'ÉTAGÈRE3

Les tubes de plus petit diamètre (C) sont utilisés pour fournir un appui à l'arrière. Commencer par placer les 
plus petits tubes à l'arrière de l'étagère à la hauteur nécessaire pour protéger le mur contre le frottement des 
pneus. Placer les deux tubes l'un en dessous de l'autre et les fixer au cadre (A) à l'aide de boulons à tête 
hexagonale (E) et de rondelles (F).

Les quatre tubes de plus gros diamètre (D) sont utilisés pour soutenir les pneus sur l'étagère. Joindre les tubes 
en les glissant l'un dans l'autre et les fixer aux cadres latéraux (A) en laissant assez d'espace entre chaque 
tube pour que les pneus soient bien logés dans l'étagère et demeurent debout une fois installés. Fixer les tubes 
aux cadres latéraux (A) à l'aide de boulons à tête hexagonale (E) et de rondelles (F).

Serrez complètement les vis tire-fonds (B) dans les plaques de montage en utilisant un tourne-écrou ou une clé 
à douille de 7 1/6 po. (11 mm). 

Collez l'étiquette de manière à pouvoir lire facilement les informations concernant le fabricant.  

 Étiquette

Serrez complètement les 
vis tire-fonds après avoir 
installé les barres de 
support


