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Part /                      Qty./ 
Pièce  Description / Description        Qté
AA     Tray / Plateau               1
BB     Dump Lock Assembly / 
    Assemblage de la serrure du décharge  1
CC    Frame / Cadre              1
DD     Rear Axle Assembly / DD     Rear Axle Assembly / 
    Assemblage de l’axe arrière        1
EE     Front Axle Assembly / 
    Assemblage de l’axe avant        1
FF    Wheels / Roues              4
GG    Pull Handle / Poignée de tirrage      1
HH     Hardware Kit / Ensemble de quincaillerie  1

Parts List /
Liste des pièces

Socket Set / Jeu de douilles
Wrench Set / Jeu de clés

Tools Required /
Outils nécessaires
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(4)

(4)

(4)
(4)
(5)(5)
(8)

(4)
(4)

Wheel Nuts / Écrous de roue

Dump Cart /
Chariot de Décharge

Assembly Instructions /
Instructions de montage

Made in China / Fabriqué en Chine
Plastic Development Group, LLC, Southfield, MI 48075 / www.plasticdevelopmentgroup.com

Using the Tipping/Dumping Feature
To operate the Tipping/Dumping feature, pull the
Tipping/Dumping Release Handle outward to release
the Plastic Tub from the Locking Mechanism. Lift up
the Release Handle to rotate cart upward into the Tipping/
Dumping position.

Utilisation de la fonction de basculement /Utilisation de la fonction de basculement /
déversement
Pour utiliser la fonction de basculement /
déversement, tirer la poignée de dégagement
vers l'extérieur pour libérer le bac en plastique
du mécanisme de verrouillage. Soulevez la
poignée de dégagement pour faire pivoter
le chariot vers le haut dans la position dele chariot vers le haut dans la position de
basculement / déversement.

Handle / Manipuler

Yoke / Joug

Plastic Coupling /
Accouplement plastique

Step 6
Turn Cart over onto the wheels.
Attach the Pull Handle (GG) to the Yoke using the
M8x60 Hex Head Bolt (A), M8 Washer (G) and M8
Lock Nut (B). Tighten bolt fully and then loosen
one half turn for easier handle movement.

Étape 6Étape 6
Placez l'unité sur ses roues. 
Fixez la poignée de tirage (GG) au joug à l'aide
du boulon à tête hexagonale M8x60 (A), une rondelle
M8 (G) et un écrou de blocage (B). Serrer complètement
les boulons et puis desserrer un demi-tour pour faciliter
le mouvement de la poignée.
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