For product inquiries:
Tricam
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344
800-867-6763
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CAUTION: Read, understand and follow ALL instructions before using this product.
• Important Safety Instructions
• Assembly Instructions
• Parts and Hardware Identification

Model RMD108-C

Owners Manual

U.S. Patent No. 6,851,756
Other U.S. and Foreign Patents Pending

Garden
Dump
Cart

Chariot
à bascule
de jardin
Manuel d’utilisation

Brevet américain no 6,851,756
Autres brevets américains et
internationaux en instance

Modèle RMD108-C

• Consignes importantes de sécurité
• Instructions d’assemblage
• Identification des pièces et de la quincaillerie

AVERTISSEMENT : Veillez à lire, comprendre et suivre TOUTES les consignes
avant d'utiliser ce produit.
Demande de renseignements :
Tricam
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344
800-867-6763
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Right Rear Brace (1)
Handle (1)
Coupling (1)
Wheel (4)
Bolt M8x20 (4)
Round Head Bolt M8x30 (4)
Round Head Bolt M8x20 (4)

Dessin éclaté pour l’assemblage
Tub (1)
Lock (1)
Front Frame (1)
Rear Frame (1)
Front Bracket Assembly(1)
Rear Bracket (1)
Left Rear Brace (1)

Round Head Bolt M8x60 (1)
Lock Nut M8 (13)
Lock Nut M12 (4)
Wide Wing Washer ID 8mm (16)
Washer (5)
Washer ID 12mm (4)
Spacer (4)

Parts List
Liste des pièces
Boulon à tête ronde M8x60 (1)
Écrou de blocage M8 (13)
Écrou de blocage M12 (4)
Rondelle à anneau large dia. int. 8 mm (16)
Rondelle (5)
Rondelle dia. int. 12 mm (4)
Espaceur (4)
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Traverse arrière droite (1)
Cuve (1)
Poignée (1)
Manette (1)
Raccord (1)
Cadre avant (1)
Roue (4)
Cadre arrière (1)
Boulon M8x20 (4)
Support avant (1)
Boulon à tête ronde M8x30 (4)
Support arrière (1)
Traverse arrière gauche (1) Boulon à tête ronde M8x20 (4)

Exploded Drawing for Assembly
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A. Spacer (4)
B. Large Washer (4)
C. 108 Wide Wing Washer (8)
D. Small Washer (4)
E. M8 Lock Nut(4)

F. M12 Lock Nut (4)
G. M8 x 20 Bolt (4)
H. M8 x 60 Bolt (1)
I. M8 x 20 Rounded Bolt (4)
J. M8 x 30 Rounded Bolt (4)

Hardware List

Dessin pour l'identification de la quincaillerie

A.
G.

F.

B.
H.

E.

C.

D.

I.

J.

J.

D.

C.

I.

E.

H.
F.

Liste de la quincaillerie
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B.
G.

F. Écrou de blocage M12 (4)
G. Boulon M8 x 20 (4)
H. Boulon M8 x 60 (1)
I. Boulon à tête ronde M8 x 20 (4)
J. Boulon à tête ronde M8 x 30 (4)
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A. Espaceur (4)
B. Grande rondelle (4)
C. Rondelle à anneau large 108 (8)
D. Petite rondelle (4)
E. Écrou de blocage M8 (4)
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A.

Hardware Identification Drawing
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Step 2

Step 4

Assemble rear bracket to rear frame and tub using
Round head M8X30 bolts (4pcs.), M8 lock nuts (4pcs.),
ID 8mm wide wing washers (8pcs.).

Place tub into its dump position. Remove shoulder bolts from
rear. Take the front axle and frame and slide it over the back
bracket where the bolts were just removed. Once aligned,
reinsert shoulder bolts. The rear frame, front frame, and tub
should now all be connected.

Consignes importantes de sécurité

Assemble lock to tub using Round head M8X20 bolts (4pcs.),
M8 lock nuts (4pcs.), ID 8mm wide wing washers (8pcs.).

1. LISEZ TOUTES LES CONSIGNES ATTENTIVEMENT AVANT L’UTILISATION Si vous ne comprenez pas ces consignes,
avez besoin d’explications ou d’éclaircissements additionnels, composez le numéro sans frais 1-800-867-6763 de
notre ligne d'assistance.
2. Ne surchargez pas le chariot à bascule au-delà de 453kg. N'utilisez pas la bascule pour vider le chariot si la charge
excède 181kg.
3. Ne laissez pas les enfants utiliser le chariot à bascule sans surveillance. Ce chariot à bascule n’est pas un jouet.
4. Distribuez toujours la charge uniformément dans la cuve.
5. Ne chargez aucun article sur le dessus du rebord en plastique de la cuve.
6. Si une pièce est endommagée, brisée ou perdue, évitez d'utiliser le chariot à bascule tant que vous n’aurez pas obtenu
la pièce de rechange.
7. Ne faites pas rouler le chariot sur des objets qui risquent d’endommager les roues pneumatiques.Ne gonflez pas le
Ne gonflez pas les pneus au-delà de 32 PSI / 2,2 BAR.
8. CONSERVEZ CES CONSIGNES!

Step 3

Assemble front bracket to front frame using M8X20 bolts
(4pcs.), M8 lock nuts (4 pcs.), and washers (4pcs.).

Instructions d’assemblage

Step 1

Votre chariot à bascule doit être assemblé. Vérifiez que vous avez toutes les pièces et toute la quincaillerie avant de
commencer l’assemblage. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, si vous avez des questions ou avez besoin
d’instructions additionnelles, appelez le fabricant au 1-800-867-6763.
Outils requis pour l’assemblage : Tournevis ordinaire, tournevis Phillips et jeu de douilles (ou deux clés à molette).

Placez la cuve en position verticale. Retirez les boulons à
épaulement de l’arrière. Prenez l’axe et le cadre avant, puis
glissez-les sur le support arrière, là d’où vous venez de
retirer les boulons. Une fois les pièces bien alignées,
réinsérez les boulons à épaulement à leur place. Le cadre
arrière, le cadre avant et la cuve devraient maintenant être
tous assemblés.

Fixez le support arrière au cadre arrière et à la cuve au
moyen de boulons à tête ronde M8x30 (4 pièces),
d’écrous de blocage M8 (4 pièces) et de rondelles à
anneau large de 8 mm (8 pièces).

Étape 4

Étape 2

Fixez la manette à la cuve au moyen de boulons à tête ronde
M8x20 (4 pièces), d’écrous de blocage M8 (4 pièces) et de
rondelles à anneau large de 8 mm (8 pièces).

Fixez le support avant au cadre avant au moyen de
boulons M8x20 (4 pièces), d’écrous de blocage M8
(4 pièces) et de rondelles
(4 pièces).

Étape 3

Étape 1

Tools required for assembly: standard screwdriver, phillips screwdriver and socket set (or two adjustable wrenches).
Your Garden Dump Cart requires assembly. Account for all parts and hardware before beginning assembly. If any parts are
missing or damaged, or if you have any questions or need additional instructions, call the manufacturer at 1-800-867-6763.

Assembly Instructions
1. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. If you do not understand these instructions, need clarification or
further explanation, please call our toll free answer line for assistance at 1-800-867-6763.
2. Do not load Garden Dump Cart with more than 1,000 lbs. (453 kg). Do not use the dumping feature of the Garden Dump
Cart with more than 400 lbs. (181 kg).
3. Do not allow children to use the Garden Dump Cart unsupervised. This Garden Dump Cart is not a toy.
4. Always distribute payload evenly over the surface of the bed.
5. Do not load any items on the top edges of the plastic tray.
6. If any parts become damaged, broken, or misplaced, do not use the Garden Dump Cart until replacement parts
can be obtained.
7. Do not operate or use on objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes.
Do not inflate tires to more than 32 PSI / 2.2 BAR.
8. SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Important Safety Instructions
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CAUTION

DO NOT EXCEED MAXIMUM
OVERALL LOAD CAPACITY 1,000 LBS.
MAXIMUM DUMPING LOAD CAPACITY 400LBS

Fixez la poignée à la fourche au moyen d’un boulon
M8x60 (1 pièce), d’un écrou de blocage M8 (1 pièce) et
d’une rondelle (1 pièce).

Fixez les roues au moyen d’écrous de blocage M12 (4
pièces), d’espaceurs (4 pièces) et de rondelles (4 pièces).

Étape 6

Étape 5

Comment faire
basculer la cuve
Pour faire basculer la cuve, tirez la manette de
déblocage vers l'extérieur pour dégager la cuve en
plastique du mécanisme de blocage. Levez la manette
de déblocage pour faire basculer le chariot vers le haut
en position de déchargement.

Comment replacer la cuve en
plastique en position
horizontale
Faites basculer la cuve en plastique vers le bas pour la
remettre en position horizontale. Assurez-vous que la
manette est bien bloquée lorsque la cuve est en position
horizontale.

To operate the dumping feature, pull the dumping
release handle outward to release the plastic bed from
the locking mechanism. Lift up the release handle to
rotate cart upward into the dumping position.

N'EXCÉDEZ PAS LA CAPACITÉ MAXIMALE DE CHARGEMENT
GLOBALE DE 453kg. CAPACITÉ MAXIMALE DE
CHARGEMENT À BASCULER DE 181kg.
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AVERTISSEMENT
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Rotate the plastic bed back down to the lowered position.
Make sure the dumping release handle is locked into place
when the cart is in the lowered position.

Step 5

Step 6

Assemble the wheels using the M12 lock nuts (4pcs.),
spacers (4pcs.), and washers (4pcs.).

Assemble the handle to the yoke using M8X60 bolt (1pc.),
M8 lock nut (1pc.), and washer (1pc.).

Using the Dumping Feature

Returning the Plastic Bed to
the Lowered Position
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