
IMPORTANT 

FONCTIONNEMENT SÛR OUTILS ET CONSEILS
Pour de meilleurs résultats, utiliser sur un sol humide Confirmez que vous avez toutes les pièces et le matériel

Ne pas stocker l'unité à des températures glaciales Outils non inclus 1) tournevis plat 2) clé à molette

LISTE DES PIECES

Qty

1

2

2

2

1

1

1

1

INSTRUCTIONS - Assemblage de la poignée

1)  Attachez une poignée - Y sur un côté de la barre de grattage avec 2 - 1" boulons. Répétez pour l'autre côté. Serrez les boulons.

4) Attachez le guidon aux supports du guidon avec 2 - 1/2" boulons.

INSTRUCTIONS - Fixez le tambour à rouleau sur l'assemblage de la poignée

7)  Ajoutez une rondelle et une goupille fendue à l'extrémité de chaque essieu.
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4 - 1" 2 - 2-1/4" 2- Goupilles fendue 2 - Bague en nylon

1 - 1-1/4" 2 - 1/2" 2 - Espaceurs en nylon

2) Attachez ensemble les parties du haut des poignées - Y avec 1 - 1-1 /4" boulon et d'un 

espaceur en nylon dans le trou supérieur.

3) Attachez les deux renforts de guidon sur le haut des poignées - Y avec 1 - 1-3/4 " 

boulon et d'un espaceur en nylon dans le trou inférieur.

5) Attachez les deux supports de guidon sur le haut de la poignée - Y avec 2 - 2-1 /4" 

boulons et au guidon avec un grand boulon de 1/2".

6) Faites glisser une bague en nylon à chaque extrémité de l'essieu et étendez la barre de 

raclage sur chaque extrémité de l'essieu sur les bagues.

8) Serrez tous les boulons. 

5/16" Boulon: 1 - 1-3/4" 1 - 1/2" Grand boulon 2 - Grandes rondelles

Vidéo d'assemblage -- www.ERIEtoolworkscompany.com

Description

Guidon

Renfort de guidon

Support de guidon

Poignée - Y

Bare de grattage

Tambour de roleau

Bouchon

 Trousse de quincaillerie

Contenu de trousse

FRANÇAIS
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TEL: 866-316-3743 service@ETWcompany.com

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
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