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FR - Chariot de jardin 2 en 1 – 2 roues 
Manuel d’utilisation 
Cette brouette de jardin est idéale pour transporter des outils de jardin,  les fleurs 
(bulbes), les détritus, les feuilles mortes...  Format compact lors du stockage : pliable ! 
Sac amovible : mise au rebus des détritus facilité 
 
Caractéristiques : 

- Composition : Cadre en acier pliable 
- Sac en polyester 600D : Grande capacité : 46*36*32 cm, 50 litres environ 
- 2 roues de Ø18cm * 3.8cm  
- Dimensions (environ) : 50*100*58cm 

 
Composition : 
Cadre pliable  Sac amovible Pour montage des roues : 
 1 axe en métal 
 2 roues - 2 rondelles 
 2 épingles 3.7cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation : 
 
 

 
1. Insérer l’axe en métal dans le 

cadre en acier 
 

 
2. Montage des roues : 

Insérer  une rondelle sur l’axe, puis la roue (la 
surface structurée de la roue doit être tournée 
vers l'extérieur) 

 

 
3. Fixation des roues : 

Pour fixer les roues, insérer l’épingle dans le trou de l’axe, 
puis plier la partie la plus longue de l’épingle. Assurez-
vous que l’épingle soit bien fixée, et que la roue ne peut 
s’enlever. Répéter les étapes 2 et 3 pour la 2

nde
 roue 

 

 
4.  Montage du cadre : 
Déplier le cadre (en faisant attention à ne pas 
vous pincer les doigts) et accrocher le loquet 
métallique sur l’écrou pour stabiliser le cadre. 
Assurez-vous de la bonne installation. 

 
 

 
6.  Montage du sac : 

Installer le panier sur le cadre en acier : insérer 
les œillets sur les 4 broches métalliques. 

 
 

5.   Tirer le bras vers vous 
jusqu’à enclenchement  
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Utilisation : 
Ce chariot de jardin sert à transporter détritus (feuilles mortes, mauvaises herbes) ou transporter vos outils. 
Attention : ne jamais monter et transporter enfant ou animal dans le sac. 
 
 
Stockage : 
Ce chariot de jardin est pliable permettant un gain de place. 
Retirer le sac, enlever le crochet du boulon (permettant la fixation du  
cadre), plier le chariot. Puis tirer sur la partie en plastique noir sous  
le ressort : plier le bras. Puis tirer de nouveau sur la partie en plastique 
noir afin de rentrer entièrement le bras à l’intérieur du cadre. 
 
 
Entretien : 
Vous pouvez nettoyer le sac avec une éponge humide. 
 


