FRANÇAIS

MW60 & MW60-PRO
the ERIE Tool Works company
IMPORTANT Pour les pièces et le service, NE PAS RETOUNER le produit au magasin
Contactez notre service à la clientèle pour des questions d'assemblage, de pièces ou de service

TEL: 866-316-3743

service@ETWcompany.com

ERIEtoolworkscompany.com

OUTILS ET CONSEILS

SÉCURITÉ

NE JAMAIS trop gonﬂer un pneu à air
NE JAMAIS utiliser un compresseur d'air pour gonﬂer un pneu
NE JAMAIS permettre à une personne de monter dans une brouette

Conﬁrmez que vous avez toutes les pièces et le matériel
Ne pas serrer les boulons complètement avant l'assemblage ﬁnal
Outils non inclus 1) tournevis plat 2) clé à molette

ASSEMBLAGE

LISTE DES PIECES
PLATEAU

RENFORTS DE
PLATEAU
CALES
GARDE AVANT

ROUE
ESSIEU

SUPPORTS
D’ESSIEU

X-RENFORTS

PIEDS

STABILISATEURS

POIGNÉES

la Description
Plateau
Poignées
Pieds
Stabilisateurs
Renforts de Plateau
X - Renforts
Cales
Supports d'essieu
Essieu
Garde avant
Roue
Trousse de quincaillerie
Contenu de Trousse :
tout avec écrous et rondelles
2 - 5"
4 - 2-3/4"
7 - 1-1/4"
2 - 3"
2 - 2"
2 - 3/4"

Qty
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

INSTRUCTIONS
1. Assembler le chassîs
Attachez le haut du X-Renforts à l'arrière des Pieds avec 2 - 1-1/4" boulons dans les trous supérieurs.

Attacher un Stabilisateur au bas de chaque Pied et ﬁxer le X-Renfort avec 2 - 1-1/4 " boulons pour chaque Pied.
Attachez la X-Renfort avec 1 - 1-1/4" boulons dans le trou du milieu.
2. Assembler le Garde Avant et Poignées
Attachez la Garde Avant à l'extérieur des Poignées avec 2 - 2" boulons.
3. Assembler la Plateau, les Cales, Poignées et le chassîs.
Placez le chassîs assemblé sur une surface plane.
Placez les Poignées assemblées, les Cales et la Plateau pour aligner les trous correspondants dans le châssis.
REMARQUE: les cales s’alignent sur les Poignées de sorte que la partie étroite de la cale soit dirigée vers l’arrière de la brouette.
Insérez 1 - 3" boulon dans l’un des trous à l’arrière du fond du Plateau et dans le trou correspondant dans la Cale, la Poignée et le
châssis. Serrez à la main avec la rondelle et l'écrou. Répétez pour l’autre côté .
Insérez 1 - 5" boulon dans l’un des trous avant du fond du Plateau et dans le trou correspondant de la Cale, de la Poignée et châssis.
Serrez à la main avec la rondelle et l'écrou. Répétez pour l’autre côté.
4. Assemblez les Renforts de Plateau
REMARQUE: le haut du Renfort de Plateau est l’angle peu profond qui se monte contre le Plateau, tandis que le bas du Renfot de
Plateau correspond à l’angle 90 qui se monte sur la Poignée.
Montez la partie supérieure du Renfort de Plateau à travers le devant de la Plateau avec 1 - 3/4" Boulon. NE PAS monter le bas du
Renfort de Plateau sur la Poignée pour le moment.
Répétez l'opération en utilisant l'autre Renfort de Plateau l'autre côté.
5. Assembler la Roue et l'Essieu
Montez un Support d’essieu sur la face inférieure de l’une des Poignées avec 2 - 2-3/4" boulons. REMARQUE: le boulon dans le trou
du support d’essieu avant sert également à monter le fond du Renfort de Plateau.
Faites glisser l’Essieu dans la roue et insérez une extrémité de l’essieu dans le Support d’Essieu monté.
Fixer le deuxième Support d’Essieu sur l’autre Poignée en ﬁxant l’autre extrémité de l'essieu avec 2 - 2-3/4" boulons.
6. Serrer l'assemblage
Alignez l'assemblage de la roue et l'essieu de sorte que la roue soit bien centrée ( ajustez les supports d'essieu au besoin).
Serrer tous les écrous fermement avec une clé à main ou une douille (NE PAS trop serrer ni utiliser d’outil électrique pour le serrage
ﬁnal).
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