
1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER
2. Ne pas charger le chariot de jardin  plus de 272 kg (600 lb).
3. Ne pas  laisser les enfants utiliser ce chariot sans supervision. Ce  chariot n'est pas un jouet.
4. Répartir toujours la charge uniformément sur la surface
5. Ne charger aucun objet sur les bords supérieurs du bac en plastique.
6. Ne pas utiliser si une pièce est endommagée ou cassée.
7. Ne pas utiliser sur des objets qui pourraient endommager les pneus ou les tubes pneumatiques.7. Ne pas utiliser sur des objets qui pourraient endommager les pneus ou les tubes pneumatiques.
    Ne pas gonfler les pneus à plus de 30 psi (2.07 Bar).

1. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE
2. Do not load Garden Cart with more than 600 lbs.
3. Do not allow children to use the Garden Cart unsupervised. This Garden Cart is NOT a toy.
4. Always destribute payload evenly over the surface of the bed.
5. Do not load any items on the top edges of the plastic tray.
6. Do not use if any parts become damaged or broken.
7. Do not operate or use on objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes.7. Do not operate or use on objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes.
    Do not inflate tires to more than 30 PSI (2.07 BAR).

Important Safety Instructions / Consignes de sécurité importantes

A. M8x60 Bolt /
  Boulon M8x60         (1)
B. M8x20 Bolts / 
  Boulons M8x20         (16)
C. M8 Nylon Nuts /
  Écrous en nylon M8       (17)
D. M8 Flat Washers /D. M8 Flat Washers /
  Rondelles plates M8       (17)
E. M12 Nylon Nuts /
  Écrous en nylon M12      (4)
F.  M12 Flat Washers / 
  Rondelles plates M12      (4)
G. Plastic Coupling /
  Accouplement en plastique   (1)  Accouplement en plastique   (1)

Hardware List / Liste de quincaillerie

Plastic Garden Cart /
Chariot de jardin

en plastique
with Tipping/Dumping Feature /

fonction de basculement/
déversement

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.
Keep the Plastic Coupling (G) on the Handle and
place in the Yoke. Secure both to the Yoke using
M8x60 Bolt (A), M8 Flat Washer (D) and M8 Nylon
Nut (C). Tighten bolt fully and then loosen one
half turn for easier handle movement.half turn for easier handle movement.

Étape 6
Placez l'unité sur ses roues. Garder l’accouplement
en plastique sur la manche et placer dans le joug.  
Fixez les deux au joug en utilisant des boulons
M8x60 (A), des rondelles plates M8 (D) et des
écrous en nylon M8 (C). Serrer complètement les
boulons et puis desserrer un demi-tour pourboulons et puis desserrer un demi-tour pour
faciliter le mouvement de la poignée.


