
Model 12-301 Hand Truck Repair Kit / Trousse de réparation pour Diable-Brouette Modèle 12-301

Kit Contains / Contenu de la trousse

Tools Required / Outils requis

Instructions/Instructions

WARNING AVERTISSEMENT

Top (valve stem side)

Dessus (côté de la 
tubulure de valve)

Bottom
Dessous

Instruction Sheet
Feuille 
d'instruction

Warning Labels (2)
Autocollants d'Avertissement (2)

Cotter Pins (2)
Goupilles (2)

Washers (8)
Rondelles (8)

12mm and 13mm Wrenches or Sockets
Clés de 12mm et 13mm ou Douilles

Pliers
Pinces

Hand Air Pump
Pompe à air manuelle

Tire Gauge
Manomètre

READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.
REMOVE ALL AIR PRESSURE FROM EACH WHEEL BEFORE 
PROCEEDING WITH DISASSEMBLY.
Over inflation of the wheel/tire may cause wheel assembly 
damage and could cause serious injury.
Use hand pump only to inflate wheel/tire.
Use air pressure gauge.
DO NOT EXCEED 30 PSI AIR PRESSURE.

LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS AVANT 
DE PROCÉDER. 
ENLEVER TOUTE LA PRESSION D'AIR DANS CHAQUE ROUE 
AVANT DE DÉMONTER.
Le surgonflage de la roue/pneu peut causer des dommages 
à la roue et causer des blessures graves.
Utilisez seulement une pompe manuelle pour gonfler la roue/pneu.
Utilisez un manomètre à air comprimé.
NE PAS DÉPASSER LA PRESSION D'AIR 30 PSI.

Step 1: WARNING: REMOVE ALL AIR PRESSURE THROUGH 
VALVE STEM OF EACH WHEEL BEFORE DISASSEMBLY.
Étape 1: AVERTISSEMENT: ENLEVEZ TOUTE 
LA PRESSION D'AIR PAR LA TUBULURE 
DE VALVE DE CHAQUE ROUE AVANT 
DE DÉMONTER.

Step 2: Use pliers to bend and remove cotter pin. Slide wheel off 
of axle, set aside all parts/washers. 
(NOTE: if preferred, Step 2 
is optional, and the wheel can 
be fixed while remaining on 
the axle.)
Étape 2: Utilisez des pinces pour 
plier et enlever la goupille. Glissez 
la roue de l'essieu, mettre de côté 
toutes les pièces/rondelles. 
(NOTE: Si désiré, l'Étape 2 est 
facultative, et la roue peut être 
réparée tout en restant sur l'essieu).

Step 3: WARNING: REMOVE ONLY ONE BOLT FROM THE WHEEL 
HUB AT A TIME using 12mm and 13mm wrenches or sockets.  
Keep parts for re-assembly.
Étape 3: AVERTISSEMENT: ENLEVEZ UN SEUL BOULON À LA FOIS 
DU MOYEU DE LA ROUE en utilisant les clés de 12 mm et 13 mm 
ou les douilles. Gardez les pièces pour remonter. 

Step 4: Place fix kit washer on bolt removed in Step 3. Insert the 
bolt/washer assembly back through wheel hub hole with the bolt 
head and washers on the same side of wheel as before removal.
Étape 4: Placez la rondelle de la trousse de réparation sur le 
boulon enlevé à l'Étape 3. Insérez de nouveau le boulon/rondelle 
à travers le moyeu de roue avec la tête du boulon et les rondelles 
sur le même côté de la roue avant de les avoir enlevés.

Step 5: Replace the nut and/or washer and 
securely tighten the nut 
and bolt assembly with the 
12mm and 13mm wrenches.
Étape 5: Replacez l'écrou et/ou la 
rondelle et serrez solidement 
l'écrou et le boulon avec les clés 
de 12mm et 13mm.

Step 6: Repeat Steps 3 thru 6 
for the remaining 3 bolts.
Étape 6: Répétez les Étapes 3 
à 6 pour les 3 autres boulons.

Step 7: If wheel assembly was removed from the axle in Step 2, 
slide wheel assembly back onto axle in reverse order of Step 2.  
Make sure any axle washers are reinstalled, add new cotter pin, 
and bend pin ends to secure.
Étape 7: Si vous avez enlevé la roue de l'essieu à l'étape 2, faites 
glisser la roue sur l'essieu dans l'ordre inverse de l'étape 2. 
Assurez-vous que les rondelles d'essieu sont réinstallées, ajoutez 
la nouvelle goupille, et repliez les extrémités pour sécuriser.

Step 8: Use hand pump 
and air pressure gauge 
to air tire to 
30psi maximum.
Étape 8: Utilisez une pompe 
manuelle et un manomètre à 
air comprimé pour gonfler le 
pneu à maximum de 30 psi.

Step 9: Repeat Step 1 
thru 9 for second wheel.
Étape 9: Répétez l'Étape 1 
à 9 pour la seconde roue.

Step 10: Place the provided WARNING stickers on each side 
of hand truck in the location above the wheel as shown 
with arrow pointing to wheel.
Étape 10: Placez les autocollants d'AVERTISSEMENT fournis sur 
chaque côté du Diable-Brouette à l'emplacement au-dessus de 
la roue comme indiqué par la flèche pointant vers la roue.

Fix kit washer
La rondelle de 
la trousse
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