MANUEL D’INSTRUCTION POUR
CHARIOT DE JARDIN

Pour une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ces instructions avant l’utilisation et
les conserver dans un endroit sûr pour servir de référence ultérieurement.
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Introduction
Ce chariot de jardin pratique est un accessoire de jardin vraiment polyvalent. Il est durable
et imperméable à l’eau avec une capacité de charge de 250 kg. Il peut être utilisé pour
transporter pratiquement tout autour de votre jardin. Les 4 grandes roues assurent un trajet
tout en douceur et la poignée à double usage permet au chariot d’être poussé ou tiré,
facilitant ainsi sa manœuvrer en pleine charge.

Consignes de sécurité importantes
•

Ne pas charger le chariot de jardin avec plus de 250 kg. Ne pas utiliser la
fonctionnalité de déversement avec plus de 120 kg.

•

Toujours distribuer la charge de manière uniforme.

•

Ne pas surcharger le chariot de jardin pour éviter que les articles ne débordent sur
les bords supérieurs de la cuve plastique.

•

Si des pièces sont endommagées, brisées ou égarés, n’utilisez pas le chariot de
jardin jusqu’à ce que les pièces de rechange soient obtenues.

•

N’utilisez pas ou ne l’utilisez pas sur des objets qui peuvent causer des dommages
aux pneus ou aux tubes. Ne gonflez pas les pneus à plus de 30PSI/2.1 BAR.

•

Ne laissez pas les enfants utiliser le chariot de jardin sans supervision. Le chariot
de jardin n’est pas un jouet.

Caractéristiques
•

Facile à incliner

•

Capacité de chargement: 250 Kg

•

4 grandes roues

•

Dimensions de la cuve plastique: L103cm x W55cm x D27,5cm

•

Poignée double usage utilisé pour pousser ou tirer le chariot

Déballage de votre chariot de jardin
Lors du déballage de votre chariot de jardin, assurez-vous que vous avez les éléments
suivants inclus:
•

1x Manuel d’instruction

•

1x Cuve plastique

•

1 x Poignée

•

4 x Roues

•

1 x Serrure

•

1 x Essieu avant

•

1 x châssis avant

•

1 x Essieu arrière

•

1 x Entretoise de l’essieu arrière droit

•

1 x Entretoise de l’essieu arrière gauche

•

1 x Petit clef

•

Matériels - boulons, écrous et rondelles pour l’assemblage (liste de matériel à la
page 4)
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Description des pièces
A. Cuve plastique (1)

E. Essieu avant (1)

B. Serrure (1)

F. Roue de 10 pouces

C. Châssis avant (1)

G. Poignée (1)

D. Essieu arrière (1) (comprenant les entretoises arrière gauche et droite et le châssis de
l’essieu arrière)
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Utilisation de la fonctionnalité de Figure 2.
déversement
Pour utiliser la fonctionnalité de déversement,
tirez la poignée de déverrouillage de
déversement vers l’extérieur pour libérer la
cuve plastique du mécanisme de verrouillage.
(Voir la figure 1.)
Soulevez la poignée de déverrouillage pour
faire pivoter le chariot de jardin vers le haut
dans la position de déversement. (Voir les
figures 2 et 3.)
Figure 1.

Figure 3.

Renvoyez la cuve plastique à la position
abaissée (Voir la figure 4.)
Tournez la cuve plastique vers le bas à la
position abaissée.
Assurez-vous
que
la
poignée
de
déverrouillage du déversement est verrouillée
à la bonne position lorsque le chariot de jardin
est dans la position abaissée.
Figure 4.
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