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LIMITED WARRANTY
The 2-Year Limited Warranty covers any product defects in material or workmanship under normal use 
and maintenance when installed and operated according to the instructions provided in this manual.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: 

Insert cart upper body into cart lower body and secure with 2 x 40mm 
bolts and 2 x lock nuts.

Insert shaft into cart’s lower body, attach wheels by inserting each end of 
the shaft into each wheel’s center bore, and then insert metal washers 
into each end of the shaft. Secure wheels to the shaft with 2 x pins.

Install the set of brackets on the lower body of the cart and secure with 4 
x 60mm bolts.

Note: See image of the cart fully assembled. 
Ensure all connections are secured properly to prevent any potential 
injury or hazards.

After placing a propane tank in the enclosure, use the chain to secure the 
tank in place by attaching the chain ends onto hooks on either side of the 
enclosure.

Hang the Portable Tankless Water Heater using the included set of screws, 
washers and lock nuts.

Hardware for assembling cart: 2 x pins, 2 x metal washers, 
2 x 40mm bolts, 4 x 60mm bolts, 6 x lock nuts. Mounting 
hardware for hanging the Portable Tankless Water Heater 
(set of screws, washers and lock nuts)

HAND CART FOR ONSEN 5L  
PORTABLE TANKLESS WATER HEATER

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Check that the following components and accessories are included in the box:
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Cart lower body (w/ enclosure)

Set of brackets (2)

Chain to secure propane tank

Wheel shaft

Set of wheels (2)

Cart upper body



Matériel d’assemblage : 2 x goupilles de sécurité, 2 x 
rondelles en métal, 2 x boulons 40mm, 4 x boulons 
60mm, 6 x écrous. Matériel de montage pour permettre 
d’accrocher le chauffe-eau portatif sans réservoir sur le 
diable (ensemble de boulons, rondelles et écrous)
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ASSEMBLAGE : 

Insérez la partie supérieure du diable dans la partie inférieure et fixez avec 
2 x boulons de 40mm et 2 x écrous.

Insérez l’essieu dans la partie inférieure du diable, placez les roues à 
chaque extrémité de l’essieu et insérer les deux rondelles en métal à ces 
mêmes extrémités. Insérez ensuite les goupilles de sécurité dans les trous 
situés à chaque extrémité de l’essieu pour fixer les roues en place.

Installez les supports de fixation à la partie inférieure du diable avec 4 x 
boulons de 60mm et 4 x écrous.

Note : Voir image du diable entièrement assemblé.  
Assurez-vous que toutes les connexions sont correctement fixées  
pour éviter toute blessure ou danger potentiel.

Déposez une bonbonne de propane dans l’enceinte et utilisez la chaîne 
pour fixer la bonbonne via les crochets situés de chaque côté de la partie 
inférieure du diable.

Accrochez le chauffe-eau portatif sans réservoir à l’aide des boulons, 
rondelles et écrous inclus.

Partie inférieure (avec enceinte)

Supports de fixation (2)

Chaîne pour fixer une bonbonne de propane

Essieu de roues

Ensemble de roues (2)

Partie supérieure 

GARANTIE LIMITÉE
La garantie limitée de 2 ans couvre tout défaut de matériel ou de fabrication du produit dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien, lorsqu’il est installé et utilisé conformément à ce manuel.
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Vérifiez que les composantes et accessoires suivants sont inclus dans l’emballage :

DIABLE POUR CHAUFFE-EAU  
PORTATIF SANS RÉSERVOIR ONSEN 5L

MANUEL D’ASSEMBLAGE


