
NOTICE DE MONTAGE
CHARIOT DE JARDIN 4x4 GARDEN



A =  Vis M8 x 60 + 1 rondelle plate + 1 écrou 
frein (étape 7)

B =  4 rondelles plates + 4 écrous frein 
M12 mm (étape 6)

C =  4 vis M8 x 20 + 4 rondelles plates  
+ 4 rondelles grower + 4 écrous freins  
(étapes 4 et 5)

D =  2 vis tête H M8 x 20 + 2 rondelles plates 
+ 2 rondelles grower + 2 écrous (étape 4)

E =  4 vis M8 x 20 + 4 rondelles plates  
+ 4 rondelles grower + 4 écrous (étapes 3 et 4)

F =  6 vis M8 x 20 + 6 rondelles plates  
+ 6 rondelles grower + 6 écrous (étapes 1 et 2)

Consignes de sécurité
1. Toujours lire attentivement les instructions de sécurité
2. Ne jamais laisser les enfants utiliser votre chariot de jardin, ce n’est pas un jouet.
3.  Ne pas charger plus de 150 kg dans votre bac. Faire attention à ne pas déverser plus de 

100 kg en une fois.
4. Toujours s’assurer que les charges sont réparties équitablement dans le bac.
5.  Ne pas utiliser le chariot de jardin si celui-ci est endommagé. Il est impératif de faire 

remplacer toute pièce cassée, manquante ou endommagée par une pièce identique.
6. Ne jamais gonfler les pneus à plus de 2,1 bars.
7. Conserver cette notice pour toute utilisation ultérieure.

Outils
Pour monter ce chariot, vous aurez besoin de :
1 tournevis plat
2 clefs plates 13 ou 14
1 clef plate 19
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Assemblage

1.  Fixer le cadre arrière sur la caisse retournée à l’aide de 2 vis M8 x 20, rondelles plates, 
rondelles grower et écrous (F).

2.  Placer les barres de soutien sur le cadre arrière et les fixer à la caisse retournée à l’aide 
de 4 vis M8 x 20, rondelles plates, rondelles grower et écrous (F).

4.  Fixer le cadre avant sur le couplage à l’aide de 2 vis tête H M8 x 20, 2 vis M8 x 20, 
rondelles plates, rondelles grower et écrous freins (D et C).

3.  Fixer le verrou à l’aide de 4 vis M8 x 20, rondelles plates, rondelles grower et écrous (E).
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6. Assembler les 4 roues à l’aide des 4 rondelles plates et écrous frein M12 (B).

7.  Mettre en place la poignée à l’aide de la vis M8 x 60, rondelle plate 
et 1 écrou frein (A).

Utilisation de la fonction de déversement

Afin de pouvoir déverser le chargement du bac, il 
faut tirer la poignée vers soi et soulever le bac. Une 
fois l’opération terminée, replacer le bac dans sa 
position initiale. S’assurer qu’il soit bien bloqué.

Rappel : Ne pas déverser plus de 100 kg à la fois.

5.  Poser le cadre avant avec couplage sur la caisse 
retournée et le fixer à l’aide de 2 vis M8 x 20, rondelles 
plates, rondelles grower et écrous freins (C).


