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BGS 9025 
Chariot de transport de pneus, 200 kg 

SPÉCIFICATIONS 
Roues :  
2 pneumatiques 260 mm 
sur jantes en acier 
Roulettes de direction . 
2 pneus en caoutchouc plein 
140 mm 
sur jante en plastique 
Capacité de charge : maxi. 200 kg 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce chariot de transport sert au transport de jusqu’à 4 pneus. 
Le chargement des roues est facilité par des pelles de chargement de roues, et une fois 
chargées, les roues peuvent être basculées en une position de transport conviviale, avec le poids 
complet des roues reposant sur le cadre de transport. Le chariot de transport convient pour roues 
de véhicules privés, de SUV et de petits véhicules utilitaires. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Pour votre propre sécurité, vous devez lire, comprendre et appliquer toutes les instructions

de la notice d’utilisation ainsi que les mises en garde sur le produit.
• Renoncez à utiliser le dispositif quand des composants sont cassés ou déformés, quand ils

sont fissurés ou endommagés d’une autre manière.
• Si le dispositif est endommagé d’une quelconque manière ou ne fonctionne pas

correctement, il ne doit plus être utilisé et doit être retiré de la zone de travail.
• Si le dispositif a été exposé à une sollicitation d’impact, il ne pourra être remis en service

après le contrôle par une personnel autorisée.
• Une inspection annuelle par du personnel qualifié est recommandée.
• Utilisez ce dispositif uniquement pour l’usage spécifié sous « Utilisation conforme ».
• Assurez-vous que la capacité de charge maximale n’est pas excédée. La capacité de

charge maximale est spécifiée sous « Spécifications ».
• Attention en utilisant le chariot sur une surface inclinée, il faudra plus de d’effort.
• Attention sur une surface inégale, le chariot peut se renverser.
• Vérifier avant d’utiliser le tabouret s’il présente des dommages. Il n'est pas autorisé d’utiliser

un dispositif endommagé.
• Ne grimpez pas sur le dispositif et ne transportez pas d’autre matériel.
• Ne permettez pas aux enfants de jouer avec le dispositif et son emballage. Maintenez les

enfants à l’écart du dispositif ! Ce dispositif ne doit pas être utilisé par des enfants.
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MATÉRIEL DE FIXATION 
2x ressort Ø14 mm x 110 mm 
8x vis 6 pans M10 x 20 mm 
8x rondelle U Ø 10 x 20 mm 
8x écrou 6 pans M10 17 mm 
8x vis 6 pans M8 x 50 mm 
8x rondelle U Ø 8 x 16 mm 
8x écrou 6 pans M8 13 mm 
2x support U 47 mm x 75 mm, M8 x 30 
2x plaque 67 mm x 25 mm trou Ø 9 mm 
4x rondelle U Ø 8 x 16 mm 
4x écrou 6 pans M8 13 mm 
2x entretoise 34 mm x 38 mm x 20 mm 
2x pneu Ø 260 mm x 85 mm, 3.00-4 2PR 
2x couvre-moyeu Ø 42 mm 
2x roulette de direction Ø 130 mm x 30 mm,  
    Hauteur 165 mm, plaque 80 mm x 120 mm 

 
 
NOTICE DE MONTAGE 
Visser les 2 roulettes de direction avec les accessoires suivants sur le cadre de transport : 
8x vis 6 pans M10 x 20 mm 
8x rondelle U Ø 10 x 20 mm 
8x écrou 6 pans M10 17 mm 
 
IMPORTANT 
La vis doit être introduite d’en bas et serrée d'en haut au moyen des écrous. 

  

 

 
 

 
Connecter le tube avec la poignée et les deux tubes intermédiaires. 
Connecter les tubes avec les composants suivants : 
2x vis 6 pans M8 x 50 mm 
2x rondelle U Ø 8 x 16 mm 
2x écrou 6 pans M8 13 mm 
 
Introduire ensuite les deux tubes dans le chariot de transport. 
 
IMPORTANT 
Les poignées doivent être orientées vers le bas/l'arrière quand elles sont introduites. 
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Glisser les entretoises d’en bas sur les deux tubes et les fixer au moyen des composants 
suivants : 
2x vis 6 pans M8 x 50 mm 
2x rondelle U Ø 8 x 16 mm 
2x écrou 6 pans M8 13 mm 
 
Suspendre les ressorts Ø14 mm x 110 mm dans le chariot de transport, et ensuite dans les 
pelles de chargement des roues. Ensuite les glisser en exerçant un peu de force, d'en bas, sur 
les deux tubes dans le chariot de transport et les fixer à l'aide des accessoires suivants : 
2x vis 6 pans M8 x 50 mm 
2x rondelle U Ø 8 x 16 mm 
2x écrou 6 pans M8 13 mm 
 
IMPORTANT 
Les pelles de chargement des roues doivent être orientées vers l’intérieur. 

  

 
 

 
 
Fixer le cadre de transport avec les roulettes de direction sur l’axe du chariot de transport au 
moyen des accessoires suivants : 
2x vis 6 pans M8 x 50 mm 
2x rondelle U Ø 8 x 16 mm 
2x écrou 6 pans M8 13 mm 
 
IMPORTANT 
Orienter les roulettes de direction vers le bas. 
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Fixer le tube carré sur cadre du chariot au moyen des accessoires suivants : 
2x support U 47 mm x 75 mm, M8 x 30 
2x plaque 67 mm x 25 mm trou Ø 9 mm 
4x rondelle U Ø 8 x 16 mm 
4x écrou 6 pans M8 13 mm 
 
IMPORTANT 
Respecter toujours une distance de 50 mm du bord. 

  

 

 
 
 

 
Pour finir, enficher les roues sur l'axe et glisser les couvre-moyeux. 
 
IMPORTANT 
Les vannes à air doivent être orientées vers l'extérieur. 

   
   

 

 

 


