
Assembly Instructions /
Instructions de montage

Important Safety Instructions /
Instructions de sécurité importantes
a.  Max. Load: 600 lbs. NEVER OVERLOAD THIS CART
  Charge maximale:  600 lb - NE JAMAIS SURCHARGER CE CHARIOT
b.  DO NOT inflate tires more than 40 psi
  NE PAS gonfler les pneus de plus de 40 psi
c.  DO NOT operate if any part is damaged or broken
  NE PAS utiliser si une pièce est endommagée ou cassée
d.  Lower fence rails when loading large items onto cartd.  Lower fence rails when loading large items onto cart
  Abaissez les rails de clôture lorsque vous chargez de gros articles sur le chariot
e.  Distribute load evenly on cart bed
  Répartir la charge uniformément sur le bac du chariot
f.  DO NOT use on steep inclines where tipping may occur
  NE PAS utiliser sur les pentes raides où un basculement peut se produire
g.  DO NOT let children to use this cart. It is not a toy.
  NE laissez PAS les enfants utiliser ce chariot. Ce n'est pas un jouet.  NE laissez PAS les enfants utiliser ce chariot. Ce n'est pas un jouet.
h.  It is recommended that you do not modify or use this cart for any application other than
    that for which it was  designed.
  l est recommandé de ne pas modifier ou utiliser ce chariot  pour toute  application autre
    que celle pour laquelle il a été conçu.

Maintenance / Entretien
a.  When not in use, store the cart in a place which is dry and out of direct sunlight
     Lorsque le chariot n'est pas utilisé, rangez- le dans un endroit sec et hors de la lumière directe du soleil 
b. Periodically check tire pressure. The tire pressure should be set as 38 +/-2 psi
 Vérifiez périodiquement la pression des pneus. La pression des pneus devrait être réglé à 38 +/- 2 psi
c. Periodically check hardware. Re-tighten if any hardware is loose.
    Vérifiez périodiquement le matériel. Resserrez si le matériel est lâche.    Vérifiez périodiquement le matériel. Resserrez si le matériel est lâche.

Step 1 
Attach the Rear Axle Support Assembly (JJ) to rear
of Bed (AA) using two each M8x20 Carriage Bolts (H),
M8 Washers (C) and M8 Nylon Nuts (D).  
Attach the left and right Rear Axle Braces (KK) to the Bed (AA)
using two each M8x20 Carriage Bolts (H), M8 Washers (C)
and M8 Nylon Nuts (D). and M8 Nylon Nuts (D). 

Étape 1
Fixez l'assemblage du support de l'axe arrière (JJ)
à l’arrière du bac (AA) à l'aide de deux de chaque: 
boulons à tête bombée M8x20 (H), rondelles M8 (C)
et écrous en nylon M8 (D). 
Fixez les attaches droites et gauches de l’axe arrière
(KK) au bac (AA) à l'aide de deux de chaque: boulons(KK) au bac (AA) à l'aide de deux de chaque: boulons
à tête bombée M8x20 (H), rondelles M8 (C) et écrous
en nylon M8 (D).

Step 2
Attach the Yoke (GG) / Front Strut (HH) to the Front Axle Support Assembly
(FF) using the Long Screw, M8 Washer (C) and M8 Nylon Nut (D).
Tighten bolt fully then loosen one half turn for easier steering movement.
Place Front Axle Connection Bar (II) above upright of the Yoke (GG) and
secure with a Cotter Pin (L) and M8 Washer (C). Then connect Front Axle
Connection Bar (LL) under Front Axle Support Assembly (FF) using twoConnection Bar (LL) under Front Axle Support Assembly (FF) using two
each M8x20 Hex Bolts (G), M8 Washers (C) and M8 Nylon Nuts (D).
Tighten bolts fully then loosen one half turn for easier steering movement.

Étape 2
Fixez le joug (GG) / l’entretoise avant (HH) à l'assemblage du support de
l'axe avant (FF) en utilisant la longue vis, une rondelle M8 (C), et un écrous
en nylon M8 (D). Serrez complètement le boulon, puis desserrez un
demi-tour pour faciliter le mouvement de la direction.demi-tour pour faciliter le mouvement de la direction.
Placez la barre de connexion de l'axe avant (II) au-dessus du joug en
position verticale  (GG) et sécuriser avec une goupille fendue (L) et une
rondelle M8 (C). Ensuite, connectez la barre de connexion de l'axe avant
(LL) sous l'assemblage de support de l’axe avant (FF), a l’aide de deux
de chaque: boulons hexagonales  M8x20 (G), rondelles M8 (C), et écrous
en nylon M8 (D). Serrez complètement le boulon, puis desserrez un
demi-tour pour faciliter le mouvement de la direction.demi-tour pour faciliter le mouvement de la direction.

Step 3
Attach the Front Axle Support Assembly (FF) to the front of the Bed (AA)
using two each M8x20 Carriage Bolts (H), M8 Washers (C) and M8 Nylon Nuts (D).
Attach the Front Strut (HH) to the Bed (AA) using M8x20 Carriage Bolt (H),
M8 Washer (C) and M8 Nylon Nut (D). 

Étape 3
Fixez l'assemblage du support de l'axe avant (FF)Fixez l'assemblage du support de l'axe avant (FF)
à l’avant du bac (AA) a l’aide de deux de chaque:
boulons à tête bombée M8x20 (H), rondelles M8
(C), et écrous en nylon M8 (D).
Fixez l’ entretoise avant (HH) au bac (AA)  a
l’aide d’un boulon à tête bombée M8x20 (H), une
rondelle M8 (C), et un écrou en nylon M8 (D).

Step 4
To attach the Wheels (EE), first put Plastic Spring Washer (E) onto an axle,
then put Wheel on the axle and secure with M12 Washer (A) and M12 Nylon
Nut (B).
Repeat this step for the other three wheels. 
Turn unit over onto its wheels.

Étape 4Étape 4
Pour fixez les roues (EE), mettre d'abord la rondelle à ressort en plastique
(E) sur un axe, ensuite mettre la roue sur l’axe et sécuriser avec une rondelle
M12 (A) et un écrou en nylon M12 (B).
Répétez cette étape pour les trois autres roues.
Remettre l'unité sur ses roues.


