go cart

TABLE ROULANTE 36’’ (92 CM)

quincaillerie
16 - boulons

16 - écrous
hexagonaux

4 - grandes
rondelles frein

16 - petites
rondelles frein

Il vous manque des pièces? Veuillez appeler le
800.606.6387 pour obtenir des pièces de rechange

outillage requis
clé plate hexagonale (fournie)
Merci pour votre achat de cette Table roulante 36’’ Go
Cart. Cette feuille présente la liste du matériel contenu
dans le carton. Veuillez prendre un moment pour
identifier chaque pièce de quincaillerie et chacune des
composantes. Afin de protéger les composantes de la
table, les poser sur un tapis ou sur une surface
matelassée au fur et à mesure du déballage et de
la préparation au montage.

clé plate hexagonale (fournie)
clé six pans (fournie)

nettoyage et entretien

Dépoussiérer la table avec un chiffon doux et sec.
Essuyer immédiatement tout liquide renversé.
Protéger la table contre la chaleur et les liquides

Attn: Il faut 2 personnes pour monter correctement cette table.

composantes
ATTN: Ne pas trop
serrer les boulons

2 - roulettes à frein

2 - roulettes

1 - dessus
de table
écrou
hexagonal

petite
rondelle
frein

1 - barre
transversale
longue
2 - barres
transversales
courtes
Fabriqué au Taiwan - r03

bolt

2 - pieds 2 - pieds
de table A de table B

1

Attacher les 2 barres transversales courtes à la barre
transversale longue avec 4 boulons, 4 petites
rondelles frein et 4 boulons hexagonaux.

Service à la clientèle au 800.606.6252
Guide de montage le plus récent à cb2.com
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TABLE ROULANTE 36’’ (92 CM)

petite
rondelle
frein

écrou
hexagonal

boulon

pied de
table A
pied de
table B
pied de
table B

pied de
table A

2

Attacher les 4 pieds de table au dessus de table avec 2 boulons, 2 petites rondelles frein et 2 écrous
hexagonaux par pied. Fixer les boulons et les écrous à l’aide de la clé six pans et de la clé plate hexagonale,
comme l’indique le schéma

3

Attacher les barres transversales assemblées à la table avec 4 boulons, 4 petites rondelles frein et 4 écrous
hexagonaux. Fixer l’ensemble à l’aide de la clé six pans et de la clé plate hexagonale. Présentement, bien
serrer tous les boulons des barres transversales

Fabriqué au Taiwan - r03

Service à la clientèle au 800.606.6252
Guide de montage le plus récent à cb2.com
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TABLE ROULANTE 36’’ (92 CM)

grande
rondelle
frein

grande rondelle frein
roulette
grande rondelle frein

roulette

roulette à frein

grande rondelle frein
roulette à frein

4

Insérer dans chaque pied, disposées comme l’indique le schéma, 2 roulettes à frein et 2 roulettes avec 1
grande rondelle frein par roulette. Fixer chaque roulette à l’aide de la clé plate hexagonale.
Le montage est maintenant achevé

Fabriqué au Taiwan - r03

Service à la clientèle au 800.606.6252
Guide de montage le plus récent à cb2.com
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