
Liste des pièces
Entretoises horizontales      3
Entretoises horizontales dotées 
de crochets de retenue en forme de J 2     
Supports de la base     2
Supports verticaux      2
Supports verticaux dotés de tiges filetées   2
Crochets en forme de J 
et écrous 3/4 po (19 mm)    2 chaque
Boulons 11/16 po (17 mm)    6   
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Crochets 
en forme de J

1 Étape 1 - montage de la base
Boulonner une extrémité de l’entretoise horizontale (4) 
à une extrémité de la section (1) de la base à l’aide d’un 
boulon 11/16 po (17 mm) fourni. Boulonner l’autre 
extrémité de l’entretoise horizontale (4) à une extrémité 
d’une section de la section (2) de la base à l’aide du boulon 
11/16 po (17 mm). Refaire la même procédure pour 
l’entretoise horizontale (5). Serrer les boulons à l’aide 
d’une clé (non fournie).
 
Étape 2 - montage de la section intermédiaire
Placer l’entretoise horizontale (3) au-dessus des 
extrémités verticales de la section montée de la base. 
Aligner les trous. Visser les supports verticaux (6 et 7) 
sur les sections montées de la base. Serrer à l’aide 
d’une clé (non fournie). Placer une entretoise 
horizontale dotée d’un crochet de retenue en 
forme de J (8) au-dessus des tiges filetées 
sur la section intermédiaire montée. 
 
Étape 3 - montage de la section supérieure
Visser les supports verticaux (9 et 10) sur les tiges 
filetées de la section intermédiaire montée. Serrer avec 
une clé réglable (non fournie). Placer l’entretoise 
horizontale supérieure à l’aide du boulon de retenue 
sur les supports verticaux (9 et 10) et visser les boulons 
11/16 po (17 mm) fournis. Serrer les boulons à l’aide 
d’une clé (non fournie). 
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Commencez à vendre 
rapidement des brouettes 
TUFX grâce à ce présentoir
facile à monter. 
Ce présentoir peut être facilement monté
par une seule personne. Elle devra se faire 
aider pour placer et bien retenir les brouettes 
dans le présentoir. 

Outils nécessaires -  Clé 11/16 po (17 mm)
   Clé 3/4 po (19 mm)  
   (ou avec une clé réglable) 
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