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Chariot pour pneus et roues Easy Lever™
Le chariot pour pneus et roues Easy Lever permet de déplacer facilement les pneus et les roues. Suivez les
étapes ci-dessous pour l’assemblage du chariot Easy Lever :

1. Fixez la poignée sur le châssis en U, tel qu’illustré,
à l’aide de deux boulons à tête hexagonale, deux
rondelles à ressort, deux rondelles plates et deux
écrous.

2. Attachez la béquille sous les taquets du châssis
avec un boulon à tête hexagonale, une rondelle à
ressort et une rondelle plate.

REMARQUE : Serrez complètement
tous les écrous à cette étape. Pour
éviter d’endommager la béquille, ne
serrez pas trop son boulon.

Articles
N° de kit inclus Description

dans le kit

533873 * Ensemble de roulettes / essieux
533874 ‡ Ensemble de rouleaux
533875 # Ensemble de béquille / quincaillerie

Pièces de remplacement :

Le nombre de pièces incluses dans le kit
de chariot pour pneus et roues Easy Lift
est indiqué entre parenthèses sur
l’illustration. Les pièces dont le nombre
n’est pas indiqué sont en quantité simple.
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Porter des lunettes de
sécurité conformes à ANSI
Z87.1 et OSHA.

‡ Support de rouleau (2)

‡ Écrou autofreiné (2)

Manchon de
poignée

# Boulon à tête
hexagonale (3)

# Rondelle à ressort (3)

Ensemble de châssis en U

# Écrou (2)

# Béquille

* Roulette (4)

‡ Rouleau (2)

Poignée

# Rondelle plate (3)

‡ Boulon à tête hexagonale (2)

* Goupille (2)

* Essieu (2)


