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Little Pals® Wheelbarrow

Safety and Warning Message
Adult assembly only. Not suitable for children under 4 years. All Little Pals® products should be used under
the direct supervision of an adult. Please retain this information for future use. Chocking Hazard. This
product contains small parts. Remove all packaging before use. Inspect the wheelbarrow regularily for
sharp edges. Keep out of reach of very young children. NOTE: THE LITTLE PALS® WHEELBARROW IS INTENDED
FOR PLAY ONLY. IT IS NOT INTENDED TO CARRY HEAVY LOADS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO SIT IN THE WHEELBARROW. THE MAXIMUM SAFE LOAD IS 2KG /4 LB EVENLY DISTRIBUTED.

Care and Cleaning
• The frame may be washed with warm soapy water. The wheel can be lubricated with a light lubricating
oil. Do not use scourers, abrasives or chemical cleaners.

Parts Supplied
Ref.

Description

Fittings Supplied
Illustration

Qty

Ref.

Description

Illustration

Qty

A

Leg
Section

2

E

Nut, Bolt,
Washer
Set 0.65”

2
sets

B

Handles

2

F

Nut, Bolt,
Washer
Set 0.85”

2
sets

C

Pan

1

G

Nut, Bolt,
Washer
Set 1”

2
sets

D

Wheel

H

Axle, Bolt,
Washer
Set

1
set

1

Tools Required (not supplied)
• Philips Screwdriver and adjustable wrench

Before you Start
• Unwrap and lay out all of the components. Check each item and the quantities against the list.
• When you are ready to start, make sure that you have the right tools at hand, plenty of space and a
clean, dry area for assembly.

Assembling the Wheelbarrow
A

1. Lay the pan (C) face down. Position the leg
sections (A) and line up the holes (Fig. 1). Push
the bolt (F) from inside the pan through the
lined-up holes, fit the washer and screw on the
nylon nut, finger-tight only at this stage.

F

2. Slide the handles (B) under the loose
ends of the leg sections and line up the
holes (Fig. 2). Push the bolt (E) from
inside the pan through the lined-up
holes, fit the washer and screw on the
nylon nut, finger-tight only at this stage.

C
Figure 1

B
B

E

G
B

3. Secure the handles (Fig.
3) by pushing the bolt
(G) from inside the pan
through the lined-up
holes, fit the washer
and screw on the nylon
nut, finger-tight only at
this stage.

Figure 2

4. Now tighten all the nylon nuts and bolts using
a screwdriver and an adjustable wrench. First
tighten the nut, bolt and washer set E, then F
and finally G. Do not over tighten at this
stage. When the leg sections and handles are
firmly in place and all the parts are properly
seated, give the nuts a final tightening.

D

Figure 3

H
Figure 4

5. Insert the axle (H) into the wheel and fit a
washer over both ends of the axle. Locate
the wheel between the forks of the leg
sections and slide each end of the axle
through the holes in the forks (Fig. 4). Slide a
washer over each end of the axle and screw
on the nylon nuts. Carefully tighten the nuts
using an adjustable wrench so that the
wheel can still move freely. DO NOT OVER
TIGHTEN.

Manufactured under licence by:

Family Games America FGA Inc.

P.O. Box 97, Snowdon, Montreal, Qc, Canada H3X 3T3

www.familygamesamerica.com Under license from : Little Pals® - ©2007-2013

MADE IN CHINA
Please retain for future reference.
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Brouette Little Pals®

m

Message de sécurité et d’avertissement
Montage par les adultes uniquement. N’est pas adapté aux enfants de moins de 4 ans. Tous les produits
Little Pals® doivent être utilisés sous la surveillance directe d’un adulte. Bien vouloir garder les informations pour une utilisation future. Risques d’étouffement. Ce produit contient de petites pièces. Enlever
tout l’emballage avant l’utilisation. Inspecter régulièrement la brouette pour les bords coupants. Tenir
hors de la portée de très jeunes enfants. REMARQUE : LA BROUETTE LITTLE PALS® EST DESTINÉE AU JEU UNIQUEMENT. ELLE N’EST PAS DESTINÉE POUR PORTER LES LOURDES CHARGES. NE PAS LAISSER LES ENFANTS S’ASSEOIR
DANS LA BROUETTE. LA CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE EST DE 2 KG / 4 LB UNIFORMÉMENT RÉPARTIE.

Entretien et nettoyage
• Le cadre peut être lavé avec de l'eau tiède savonneuse. La roue peut être lubrifiée avec une huile légère.
Ne pas utiliser les tampons à récurer, les produits abrasifs ou les nettoyants chimiques.

Pièces fournies
Réf.

A

B

C

D

Description

Raccords fournis
Illustration

Reposejambes

Poignées

Cuvette

Roue

Qtée

2

2

1

1

Réf.

Description

Illustration

Qtée

E

Écrou,
Boulon, Jeu
de rondelles
(17mm)

2
jeux

F

Écrou,
Boulon, Jeu
de rondelles
(22mm)

2
jeux

G

Écrou,
Boulon, Jeu
de rondelles
(25mm)

2
jeux

H

Essieu,
Boulon,
Jeu de
rondelles

1
jeu

Outils nécessaires (non fournis)
• Tournevis Phillips et une clé à molette.
Avant de commencer
• Déballer et exposer tous les composants. Vérifier chaque élément et les quantités par rapport à la liste.
• Avant de commencer, s’assurer de disposer des bons outils à portée de main, d’assez d'espace et d’un
endroit propre et sec pour le montage.

Montage de la brouette
A

1. Poser la cuvette (C) vers le bas. Positionner les
repose-jambes (A) et aligner les trous (Fig. 1).
Pousser le boulon (F) à l'intérieur de la cuvette à
travers les trous alignés, fixer la rondelle et la
visser sur l'écrou en nylon, en serrant à la main
F

2. Faire glisser les poignées (B) dans les
extrémités opposées des repose-jambes
et aligner les trous (Fig. 2). Pousser le
boulon (E) à l'intérieur de la cuvette à
travers les trous alignés, fixer la rondelle
et la visser sur l'écrou en nylon, en
serrant à la main uniquement à ce stade.

C
Figure 1

B

B

E

G
B

3. Fixer les poignées (Fig. 3)
en poussant le boulon
(G) à l'intérieur de la
cuvette à travers les trous
alignés, fixer la rondelle
et la visser sur l'écrou en
nylon, en serrant à la
main uniquement à ce
stade.
D

Figure 3

H
Figure 4

4. Maintenant, serrer tous les écrous et boulons
en nylon à l'aide d'un tournevis et d'une clé à
molette. Serrer d'abord l’écrou, le boulon et
le jeu de rondelle E, puis F et enfin G. Ne pas
trop serrer à ce stade. Lorsque les reposejambes et les poignées sont bien fixés et
toutes les pièces sont correctement montées,
serrer les écrous une dernière fois.
5. Insérer l'essieu (H) dans la roue et monter
une rondelle sur les deux extrémités de
l'essieu. Localiser la roue entre les bras de
fourche des repose-jambes et faire glisser
chaque extrémité de l'essieu à travers les
trous des bras de fourche (Fig. 4). Glisser une
rondelle sur chaque extrémité de l'essieu et
la visser sur les écrous. Serrer les écrous à
l'aide d'une clé à molette pour que la roue se
déplace encore librement. NE PAS TROP
SERRER.

Fabriqué sous licence par :

Family Games America FGA Inc.

B.P. 97, Snowdon, Montréal, Qc, Canada H3X 3T3

www.familygamesamerica.com Sous licence de : Little Pals® - ©2007-2013

Figure 2

FABRIQUÉ EN CHINE
Conservez pour référence future.

