CHARIOT DE BUANDERIE Instructions d’assemblage
Nous vous remercions d’avoir fait l’achat du chariot de buanderie LCC-2000.
Avant de procéder, nous vous suggérons de lire les instructions.

ASSEMBLAGE DU CHARIOT
Pièces incluses pour l’assemblage du chariot :

1
Pare-choc (4x)

Base du
chariot
(1x)
Structure
latérale
(2x)

Barre à accessoires (2x)

Porte-sac

Modèle : LCC-2000-1
Modèle : LCC-2000-2
Modèle : LCC-2000-3
Modèle : LCC-2000-4

2

Roulette sans
frein (2x)

Couvercle

(1x)
(2x)
(3x)
(4x)

Modèle : LCC-2000-1
Modèle : LCC-2000-2
Modèle : LCC-2000-3
Modèle : LCC-2000-4

Roulette avec
frein (2x)

2.

INSTALLATION DU PÉDALIER
Pièces incluses pour
l’assemblage du pédalier :

1

4.

3.

2.

(1x)
(2x)
(3x)
(4x)

3

1. Renversez la structure. Assurez-vous
que les structures latérales soient
bien insérées, mais qu’elles ne
dépassent pas la base du chariot.
2. Insérez la roulette dans le brancard.
Poussez fermement ou tapez
légèrement à l’aide d’un marteau.
Deux roulettes ont des freins. Nous
suggérons de les placer à l’avant.

1. Étalez la boîte de carton ouverte
sur le plancher. Elle vous servira
de tapis protecteur. Retirez
l’emballage qui recouvre les
différentes pièces.
2. Glissez les pares-chocs sur les
structures latérales.
3. Insérez les structures latérales
dans la base du chariot. Veuillez
vous assurez que les trous pour
insérer la barre à accessoires soit
dirigés vers l’intérieur.
4. Pour insérez la barre à accessoires,
écartez les structures latérales
et insérez dans les trous une
extrémité à la fois.

1. Ramenez la structure à l’endroit.
2. Pour installer les portes-sac, utilisez les
trous sur les structures latérales, alignez
les pointes sous les rebords et pressez
fermement en place.
3. Pour les chariots avec plus d’un porte-sac,
assurez-vous que tous les butoirs soient du
même côté.
4. Pressez le(s) couvercle(s) en place. Les
poignées doivent être à l’opposé des butoirs.
NOTE : Si vous installez la pédale (le
pédalier) , ne pressez pas le couvercle en
place jusqu’a l’indication plus bas.

4.
2.

Ce pédalier peut être installé sur tous nos chariots.

1. Assemblez le chariot. N’installez
pas les couvercles.

2

Levier
(1x)

1. Installez la base du levier dans la
fente de la pédale. L’ajustement
sera serré.
2. Le levier doit se lever de la façon
indiqué.

3

Levier pour
couvercle
(1x)

Fixation pour
pédale
(1x)

1. Positionnez la pédale sous le
chariot, entre les deux boulons
d’ancrage. Installez-la sur
la barre centrale de la base
du chariot.
2. Assurez-vous que le levier soit
du même côté que le butoir.

1.
1.

Pédale
(1x)

2.

Outils nécessair es :
Perceuse avec mèche de 5/32 po (4 mm),
stylo feutre, tournevis, paire de pince

4

2.

1. Placez le levier pour couvercle sous la structure latérale près du porte-sac.
2. Insérez l’éxtrémité supérieure du levier dans le trou du levier pour couvercle.
3. Installez le couvercle par dessus le levier pour couvercle. Ramenez le levier au
couvercle.

1.

3.

2.

5

1. Utilisez un stylo feutre pour
indiquer l’endroit où vous devez
percer. Éloignez le levier pour
couvercle afin de percer plus
facilement. Vous devez avoir une
mèche de 5/32 po (4 mm) sur
votre perceuse. Puis ramenez le
levier au couvercle.
NOTE: Ne pas marquer les trous
avec les couvercles enlevés.
L’alignement pourrait être inexact.
2. Poussez la vis à travers le
couvercle et le levier pour
couvercle, vissez l’écrou. En
retenant l’écrou avec une pince,
serrez la vis à l’aide du tournevis.

1.
2.

Aussi disponibles : Anneau d’arrêt pour les sacs.
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6

1. Positionnez la fi xation pour
pédale à l’endroit encastré.
Installez à l’aide de deux vis.
Serrez uniquement pour que
les vis pénètrent le plastique, si
vous serrez trop vous pourriez
endommager le plastique.

