Consignes Importantes à Suivre
LORS DU CHARGEMENT DU CONTENEUR:
1. La limite permise pour le chargement en hauteur est la structure en acier au plafond. I l est
bien i mportant de ne pas faire bomber le plafond vers l’extérieur .
2. Si vous ne croyez pas rempli r le cube au complet, vous devez bien étaler le matériel sur la
totale superficie du plancher du conteneur.
3. Si vous avez beaucoup de matériel lourd : boîte s de livre s, meuble s en bois massif, boîte s
de vaisselle, veuillez SVP les centrer le plus possible da ns les 2 sections du milieu du
plancher du conteneur . Il est bien important de bal ancer le poids le plus possible avant –
arrière.
4. Tout le matériel que vous possédez en vitre : table en vitre, miroir, buffet en vitre,
doivent être bien protégé s avec du pap ier bulle.
5. Les structures intérieures en acier du conteneur peuvent servir pour bien arrimer votre
matériel.
6. Veuillez bien arrimer votre matériel pour être certain que si le ch auffeur doit freiner
brusquement, votre matériel ne tombera pas dans la porte . Pour être certain que vous
n’ayez pas ce problème , si possible, terminer votre chargement avec soit un matelas,
laveuse-sécheuse ou une planche de bois.
7. Si vous entreposez votre laveuse ou lave -vaisselle à l’intérieur du cube, veuillez prendre
soin de bien vider l’eau .
8. Le poids maximal que le cube peut contenir est de 8 000 lbs .
9. Nous ne serons pas responsables des dommages si vos biens ne sont pas bien protégés et
arrimés.
LORS DU DÉCHARGEMENT :
1. Lorsque vous avez terminé avec le cube, veuillez balayer à l’intérieur ainsi qu’ enlever
toutes corde s, attaches ou boî tes vides que vous avez utilisé pour arrimer ou protéger
votre matériel.
DURANT LA DURÉE DE LA LOCATION :
1. Soyez certain que durant la location de votre cube , celui -ci doit toujours être accessible
pour une urgence. Il est important que les trous situés en-dessous du cube doivent
toujours rester libres de débris, de neige et de glace.
2. Veuillez libérer environ 1 ½ pieds autour du cube , autant en hiver qu’en été , pour que le
livreur n’ai pas de problème lors du ramassage du cube.
3. NE PAS DÉNEIGER LA TOITURE avant le ramassage du cube car c’est extrêmement
dangereux. Le chauffeur est équipé pour le faire et a la technique requise pour le faire.
POUR LIVRAISON OU RAMASSAGE :
1. Il est important que vot re entrée soit libre (aucune voiture ou objet pouvant obstruer le
chemin au livreur) . S’il y a une voiture ou un objet que le livreur ne peut pas déplacer par
lui-même, un frais additionnel de livraison vous sera facturé et par la suite vous allez
devoir r eprendre contact avec nous pour une nouvelle date de livraison.
2. Il est important que votre entrée soit déglacé e et déneigé e autant pour la livraison que
pour le ramassage. Le camion n’ est pas chauss é de pneu à clou alors, il est très difficile
pour le chau ffeur de pouvoir reculer.
3. Le cube plein ne sera pas ramassé si vous oubliez de mettre un cadenas . Dans le cas
contraire , nous ne ramasserons pas de cube vide si vous oubliez de retirer votre cadenas.

