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Instruction Manual
Electric Power Cart

WARNING: 
Read carefully and understand all INSTRUCTIONS before operating. Failure to follow the safety rules
and other basic safety precautions may result in serious personal injury.
Save these instructions in a safe place and on hand so that they can be read when required. Keep 
these instructions to assist in future servicing.
Avertissement:
Veuillez lire et comprendre attentivement toutes les instructions avant l'utilisation. Le non-respect 
des règles de sécurité et des autres précautions de sécurité élémentaire peut entraîner des dégâts 
corporels graves. 
Ce manuel doit être conservé dans un endroit sûr et accessible pour une consultation à tout 
moment. Conservez ce manuel pour la maintenance et l'utilisation futures.

Chariot Électrique
Manuel d'instructions
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SPECIFICATIONS

POWER CART SAFETY USE WARNINGS
1. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2. Wear shoes with non-slip treads. If you have safety shoes, wear them. Do not use your power cart while barefoot 

or wearing open sandals.
3. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or 

dust. Power- tools create parks which may ignite the dust or fumes.
4. Never operate your power cart in the rain or in tall wet grass. Remember, this is an electric garden cart.
5. Keep children and by standers away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
6. When operating the machine, stand behind the machine and hold the handles firmly.
7. Do not operate the machine while riding on the machine.
8. Do not allow others to ride on the machine.
9. When operating the machine in reverse and walking backward, watch behind you and be careful not to slip or 

trip.
10. Do not use the machine when visibility is poor, because there is a risk of striking obstacles.
11. When operating the machine on rough ground, decrease speed and exercise caution.
12. When using the machine, avoid soft ground to prevent overturn due to the shoulder of the road collapsing.
13. Do not operate the machine on upward slopes greater than 15°.
14. If you find an abnormality, stop the machine on flat ground. Before inspecting the machine, step the brake lever 

and lock the brake, and then turn the power off.
15. Before operating the machine, make sure that the lock lever is fully pulled down and completely locked. If the 

lock is incomplete, there is a risk of accident or injury as the carrier or bucket may be tilted and the objects fall 
when going downhill.

16. Be careful not to entangle the cords with the load or obstacles.
17. Use only manufacturer-recommended replacement parts and accessories

PERSONAL SAFETY WARNINGS
1. This is not a toy. Children under 14 years of age are not allowed to operate it.
2. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power 

tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
3. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, 

non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal 
injuries.

4. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or 
BATTERY pack, picking up or carrying the tool.

5. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a 
rotating part of the power tool may result in personal injury.

6. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in 
unexpected situations.

7. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving 
parts.

8. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected 
and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

9. Does not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety 
principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

10. Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.
11. It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipment’s by the tool 

operators and by other persons in the immediate working area.

Rating
Loading Capacity
Battery Pack
Speed

48 Volt DC/500W
230kgs/500lbs
48V,2Ah,177.6Wh Lithium Battery
Forward: 0-5km/h Variable, Reverse: 0-3.5km/h Variable



OPERATION ON SLOPS WARNINGS
1. Do not cross on slopes. Be sure to decrease speed and exercise caution.
2. Exercise caution when starting or stopping the machine on slopes.
3. As the loads become less stable on slopes, firmly secure the loads with ropes
4. As the machine becomes unstable depending on the condition of the road, keep the load to a minimum
5. As the view is obscured on slopes, keep the height of the load to a minimum
6. Never park the machine on steep slopes. Park the machine on flat ground, pull the brake lever and lock the 

brake, and then turn the power off.
7. Do not change the direction or speed mode on steep slopes
8. Do not release the switch trigger on upward slopes. The machine may go in reverse and cause an accident.
9. Make sure that the remaining battery capacity is enough before operating on slopes. If the remaining battery 

capacity is not enough, charge the battery or replace it with a charged one.

LOADING OBJECTIVE WARNINGS
1. Do not overload objects. When loading objects, be sure to follow the instructions and load limits in the manual.
2. Firmly secure the objects with ropes.
3. Load the objects within the carrier or bucket. If the objects protrude from the carrier or bucket, there is a risk of 

accidents due to the objects falling or contact obstacles such as walls
4. Be sure that loaded objects are below eye level. If the load is too high, it is dangerous because the view is 

obscured. Also, there is a risk of overturning and injury because the load is likely to be unbalanced.
5. Load the objects on the carrier or bucket evenly. If the objects are loaded unevenly, there is a risk of overturning 

and injury because the load is likely to be unbalanced.
6. Before loading the objects or operating the machine, make sure that the lock lever is fully pulled down and 

completely locked.
7. Load and unload objects on flat ground.
8. When lifting and tilting the carrier or bucket, hold the handles and frame firmly, and work in a stable posture.

BATTERY POWER TOOL USE AND CARE WARNINGS
1. Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting the battery pack into power tools 

that have the switch on invites accidents.
2. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery 

pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
3. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk 

of injury and fire.
4. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, 

screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the 
battery terminals together may cause burns or fire.

5. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. if contact accidentally occurs, 
flush with plenty of soap and water. If liquid contacts eyes, immediately seek medical help. Liquid ejected from 
the battery may cause irritation or burns.

6. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There 
is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

7. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric 
shock.

8. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away 
from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

9. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for 
outdoor use reduces the risk of electric shock.
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ASSEMBLY- Wheel
1. Unpack the carton and take everything out. Move the

cart base and wheels aside for assembly first
2. Align the wheel (1) groove with the motor drive

axle (2) groove, assemble the wheel on and put
the flat key(3) entirely into the key groove. Tighten
the wheel by nut(4) and lock by Cotter Pin(5)

3. Assemble another wheel (6) in the same way.
(See Figure 1)  

4. Align the swivel wheel (7) bracket holes with the
welded bolt (9), assemble it on and tighten by Flange
nut (8). (See Figure 2) 

Wheel assembly parts list

Figure 1

Figure 2

Part No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Description
Right wheel
Motor driver
Flatkey 5*5*35
Flange nut M14
Cotter Pin 3*30
Left wheel
Swivel caster
Flange nut M8

Q’ty
1
1
2
2
2
1
1
4
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1. Take the bottom wire deck(2), face the flat wire 
upside and position the dumping handle groove side 
to main handle. Put the bottom wire deck(2) on to the 
base frame (1) , fasten by bolt (3) and washer (4), 
locked by the pin (5) (See Figure 4)  

2. Attach the dumping handle(6) to the bottom wire 
deck(2), screwed by Flange bolt (7) and nut(8);
(See Figure 5)

Figure 3

ASSEMBLY- Main Handle

ASSEMBLY- Frame

1. Place the main handle of bottom part (1) into the base frame (2), fixed by 
Flange bolt (3) & Flange Nut(4)

2. Insert the main handle of top part (5) into bottom part (1) tube, fixed by Flange 
bolt (6) and nut (4).

3. Secure the wire by bellows clip (7) and binding (8), the main handle assembly 
finished.
(See Figure 3) 

Part No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Description
Main handle bottom
Base frame
Flange bolt M8*70
Flange Nut M8
Main handle top
Flange bolt M8*40
Bellow sclip
Binding

Q’ty
1
1
4
6
1
2
3
3

Wheel assembly parts list

Figure 4

Figure 5
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3. Assemble the left & right frame (9), and the front & 
back frame (10), locked by Pin (11).

4. Locking the entire frame by handle bar (12), the 
electric cart assembly finished.(See Figure 6)   

Part No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Description
Base Frame
Bottom Wire
Bolt
Washer 10
Pin 3*60
Dumping handle
Flange bolt M8*70
Flange nut M8
Left & Right frame
Front & Back frame
Pin 4*80
Handle bar

Q’ty
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
8
4

Frame assembly parts list

ASSEMBLY- Frame

The finished power cart can be two types, with the side frames or without side frames. Power cart without side
frames is for abnormal sizes items, which need to be loaded within the loading capacity and in reasonable size to
keep the cart be balance.

Figure 6

Figure 7

Figure 8
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OPERATION
1. Open the battery box, turn on the power switch (A), 

there are 2 battery compartments,make sure the 
battery switch button on the right position (B) 
(See Figure 9)   

2. Press the start switch (C) on the right handle, then 
the battery indicator (D) will light up with all 3 LED 
lights and machine is ready for working. Press and 
hold the Switch trigger (E) to start working. By 
pressing less or more to control the moving speed. 
(See Figure 10) 

3. Use the direction button (F) on the left handle for 
forward and reverse. (See Figure 11) 

Figure 10

Figure 11

Figure 9

A

B



OPERATION ON SLOPS WARNINGS
1. Do not cross on slopes. Be sure to decrease speed and exercise caution.
2. Exercise caution when starting or stopping the machine on slopes.
3. As the loads become less stable on slopes, firmly secure the loads with ropes.
4. As the machine becomes unstable depending on the condition of the road, keep the load to a minimum
5. As the view is obscured on slopes, keep the height of the load to a minimum
6. Never park the machine on steep slopes. Park the machine on flat ground, pull the brake lever and lock the 

brake, and then turn the power off.
7. Do not change the direction or speed mode on steep slopes
8. Do not release the switch trigger on upward slopes. The machine may go in reverse and cause an accident.
9. Make sure that the remaining battery capacity is enough before operating on slopes. If the remaining battery 

capacity is not enough, charge the battery or replace it with a charged one.

REMAINING BATTERY CAPACITY CHECKING
During the normal working, the 3 LED lights of battery indicator are all on which means the battery is in full power. 
When the orange light in the middle starts to flash, it warns the power shortage and battery need to be charged or 
changed to a new one. If the lights turn to red, the machine stops automatically.

BATTERY CHARGE
1. Battery charge: When the battery in low capacity, please do recharge. Open the battery box, unplug the lithium 

battery, and connected with the charge G side., and connect the charge plug (H) with electric power to start 
charging. Once the adaptor light (J) turns green, the battery is fully charged.It usually takes about 1-2 hours.

For a long service life of the battery, please recharge only with charger specified by the manufacture.
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4. Release the lock lever (1) out from the dumping 
handle holder, push the dumping handle to lift the 
cart for dumping. (See Figure 12)   

Figure 12

Figure 13 Figure 14



TROUBLESHOOTING

WARRANTY
All new machinery is supplied with limited 12 months Warranty.
1. The manufacturer warrantees this electric power cart against defects in material and craftsmanship, for a period 

of 12 months from date of original purchase;
2. Items considered as consumable parts are not normally covered by the warranty, including but not limited to: 

Batteries, Electric cables; Filters;
3. This warranty excludes parts that are worn or damaged due to normal wear, routine tune up or adjustment, 

abuse/misuse or neglect, overheating lack of maintenance, fittings/fasteners becoming loose/detached through 
lack of maintenance.

4. The warranty does not cover damage caused by accident, misuse or faulty installation, improper handling, 
routine maintenance items such as O-rings, seals, and lubricants, accessory parts.

5. The electric power cart must be installed and maintained in compliance with the instructions.

Problem(s) 
The power cart 
does not run.

The power cart
runs sluggishly.

Possible Cause
Battery is not charged.

The wire is loose.

The controller is damaged.
Battery volume is low.

The battery is old and does not accept full 
charge.
The conditions are too stressful for your power 
cart.

Corrective Action
Charge the battery pack according to the
instructions included with you model.
Check all the connectors and to see if any part 
is loose or not.
Replace the damaged one with specific controller 
See the battery indicator to check the volume. 
Charge the battery pack according to the 
instructions included with you model.
Replace the battery with a new one.

The cart is intended for residential use.
If slopes are too steep or the terrain too bumpy, 
your cart might experience a noticeable decrease 
in performance.
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PARTS BREAKDOWN

Part No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Description
Handleba rgrips
Direction control panel
Switch and speed controller
Main Handle-Top
Bellows Clamp
Flange bolt M8*40
Flange nut M8
Flange bolt M8*70
Plastic plug
Main Handle-Bottom
Swivel caster
Wheel support
Base frame
Flange nut M6
Flange bolt M6*15
Battery case
Lithium battery
Motor driver
Dumping handle
Dumping handle grip
Carrier lock lever

Q’ty
2
1
1
1
2
2

21
4
3
1
1
1
1
4
4
1
2
1
1
1
1

Part No.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Description
Spring
Washer
Square plug
Pin
Washer
Bolt pin
Pin
Bottom wire
Left & right frame
Front & back frame
Lock handle left
Cotter pin
Drive axle 48V 500W
Right wheel
Flat Key 5*5*35
Flange nut M14
Left wheel
Charger
Lock handle right
Flange bolt M8*45

Q’ty
1
2
2
2
4
2
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
6

9



10

PARAMÈTRES TECHNIQUES

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'UTILISATION DU CHARIOT ÉLECTRIQUE
1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
2. Portez des chaussures à semelles antidérapantes. Si vous avez des chaussures de sécurité, portez-les. N'utili-

sez pas votre chariot électrique pieds nus ou avec des sandales ouvertes.
3. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou pous-

sières inflammables Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
4. Ne faites jamais fonctionner votre chariot sous la pluie ou dans les hautes herbes humides. N'oubliez pas qu'il 

s'agit d'un chariot de jardin électrique.
5. Eloignez les enfants et les spectateurs lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous 

faire perdre le contrôle.
6. Lorsque vous utilisez la machine, tenez-vous derrière la machine et tenez fermement les poignées.
7. N'utilisez pas la machine lorsque vous êtes assis sur la machine.
8. Ne laissez personne s'asseoir sur la machine.
9. Lorsque vous utilisez la machine dans le sens inverse et en marchant en arrière, faites attention derrière vous et 

veillez à ne pas glisser ou trébucher.
10. N'utilisez pas la machine lorsque la visibilité est mauvaise, car il existe de risque de heurter des obstacles.
11. Lorsque vous utilisez la machine sur le sol accidenté, réduisez la vitesse et soyez prudent.
12. Lors de l'utilisation de la machine, évitez les sols meubles pour éviter le renversement dû à l'effondrement de 

l'accotement de la route.
13. N'utilisez pas la machine sur des pentes ascendantes supérieures à 15°.
14. Si vous constatez d’anomalie, arrêtez la machine sur un sol plat. Avant d'inspecter la machine, actionnez le 

levier de frein et verrouillez le frein, puis coupez l'alimentation.
15. Lors d’arrêt de la machine, assurez-vous que le levier de verrouillage est complètement abaissé et complète-

ment verrouillé. Si le verrouillage est incomplet, il y ade risque d'accident ou de blessure car le support ou le 
godet peut être incliné et les objets tomber en descendant.

16. Veillez à ne pas emmêler les cordons avec la charge ou des obstacles.
17. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant. 

AVERTISSEMENTS DE SECURITE PERSONNELLE
1. Ce n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à l'utiliser.
2. Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. 

N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
3. Utilisez l’équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Les équipements de 

protection tels que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou protection audi-
tive utilisés dans des conditions appropriées réduiront les blessures.

4. Evitez tout démarrage accidentel Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de le connecter à 
la source d'alimentation et / ou au pack BATTERIE, de prendre ou de transporter l'outil.

5. Retirez toute clé de réglage ou clé avant d'allumer l'outil électrique La clé laissée attachée à une partie rotative 
de l'outil électrique peut entraîner des blessures.

6. N’allez pasrop loin. Gardez une position et un équilibre appropriés à tout moment. Cela permet un meilleur 
contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

7. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vêtements 
et gants éloignés des pièces mobiles.

8. Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'installations d'extraction et de collecte de poussière, 
assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés. L'utilisation de la collecte des poussières peut 
réduire les risques liés à la poussière.

9. Ne laissez pas la familiarité acquise grâce à une utilisation fréquente des outils vous permettre de devenir 
complaisant et d'ignorer les principes de sécurité des outils Une action imprudente peut causer des blessures 
graves en une fraction de seconde.

Valeur nominale
Capacité de chargement
Spécification de batterie
Vitesse

48 Volt DC/500W
230kgs/500lbs
48V,2Ah,177.6Wh batterie au lithium
Avant: 0-5km/h Variable, marche arrière: 0-3.5km/h variable



10. Portez toujours des lunettes de protection pour vous protéger les yeux des blessures lors de l'utilisation d'outils électriques.
11. Il est de la responsabilité de l’employeur d’imposer l’utilisation d’équipements de protection de sécurité appro-

priés par les opérateurs d’outils et par d’autres personnes dans la zone de travail immédiate.

AVERTISSEMENTS SUR L’OPERATION SUR LA PENTE
1. Ne traversez pas sur la pentes, assurez-vous de réduire la vitesse et soyez prudent.
2. Soyez prudent lorsque vous démarrez ou arrêtez la machine sur la pentes.
3. A mesure que les charges deviennent moins stables sur la pente, fixez fermement les charges avec des cordes
4. Comme la machine devient instable en fonction de l'état de route, maintenez donc la charge au minimum
5. La vue étant obscurcie sur la pente, maintenez la hauteur de la charge au minimum
6. Ne garez jamais la machine sur de pente raide. Stationnez la machine sur un sol plat, tirez le levier de frein et 

verrouillez le frein, puis coupez l'alimentation.
7. Ne changez pas la direction ou la vitesse sur la pente raide.
8. Ne relâchez pas la gâchette de l'interrupteur sur la pente ascendante, la machine pourrait faire marche arrière et 

provoquer d’accident.
9. Assurez-vous que la capacité restante de la batterie est suffisante avant de travailler sur de pente.Si la capacité 

restante de la batterie n'est pas suffisante, chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée.

AVERTISSEMENTS SUR LE CHARGEMENT D’OBJECTIFS
1. Ne surchargez lors du chargement d'objets, assurez-vous de suivre les instructions et les limites de charge dans le Manuel.
2. Fixez fermement les objets avec des cordes.
3. Chargez les objets dans le godet. Si les objets dépassent du godet, il existe de risque d'accident dû à la chute 

d'objets ou au contact d'obstacles dont le mur.
4. Assurez-vous que les objets chargés sont en dessous du niveau de vue. Si la charge est trop élevée, cela est 

dangereux car la vue est obscurcie. De plus, il y a de risque de renversement et de blessure car la charge est 
susceptible d'être déséquilibrée

5. Chargez uniformément les objets sur le support ou le godet. Si les objets sont chargés de manière inégale, il y a 
un risque de déchargement et de blessure à cause de déséquilibrée.

6. Avant de charger les objets ou d'utiliser la machine, assurez-vous que le levier de verrouillage est complètement 
abaissé et bien verrouillé.

7. Chargez et déchargez des objets sur de sol plat.
8. Lorsque vous soulevez et inclinez le support ou le godet, tenez fermement les poignées et le cadre et travaillez 

dans une position stable.

BATTERY POWER TOOL USE AND CARE WARNINGS
1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la batterie. L'insertion de la batterie dans 

des outils électriques dont l'interrupteur est allumé peut provoquer d’accident.
2. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant Un chargeur adapté à un type de batterie peut 

créer de risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d’autre batterie.
3. N'utilisez les outils électriques qu'avec de batterie spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre batterie 

peut créer un risque de blessures et d'incendie.
4. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la d'autres objets métalliques tels que des trombones, des pièces 

de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion d'un 
terminal à un autre. Court-circuiter les bornes de la batterie ensemble peut provoquer des brûlures ou d’incendie.

5. Dans des conditions difficiles, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact 
accidentel, rincer abondamment à l'eau et au savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consulter 
immédiatement le médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer d’irritation ou des brûlures .

6. Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou mises à la terre, telles que des tuyaux, des 
radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs.

7. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité, car l'eau pénétrant dans un outil électrique 
augmentera le risque de choc électrique.

8. Ne pas abuser du cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. 
Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords coupants ou des pièces mobiles. Les cordons 
endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

9. Lors de l'utilisation d'outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à l’utilisation en extérieur. L'utilisa-
tion decordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.
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ASSEMBLAGE - Roue
1. Déballez le carton et retirez tout. Déplacez le socle 

du chariot et les roues de côté pour 
l’assemblage en premier.

2. Alignez la rainure de la roue (1) avec la rainure de 
l'axe d'entraînement du moteur (2), montez la roue et 
placez la clé plate (3) entièrement dans la rainure de 
la clé. Serrez la roue avec l'écrou (4) et verrouillez-la 
par la goupille fendue (5)

3. Montez une autre roue (6) de la même manière.
(Voir Figure 1)  

4. lignez les trous du support de la roue pivotante (7) 
avec le boulon soudé (9), assemblez-le et serrez 
avec l'écrou à bride (8) (Voir Figure 2) 

Liste des pièces de la roue

Figure 1

Figure 2

Numéro
de pièce

1
2
3
4
5
6
7
8

Description

Roue droite
Entraînement par moteur
Clé plate 5*5*35
Ecrou à bride M14
Goupille fendue 3*30
Roue gauche
Roulettes
Ecrou à bride M8

Quantité

1
1
2
2
2
1
1
4
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Numéro
de pièce

1
2
3
4
5
6
7
8

Description

Fond de la poignée principale

Châssis de base
Boulon à bride M8*70
Ecrou à bride M8
Dessus de la poignée principale

Boulon à bride M8*40
Clips à soufflet
Fixation

Quantité

1
1
4
6
1
2
3
3

1. 1. Enlevez la plaquet inférieur (2) du fil métallique, 
orientez le fil plat vers le haut et placez le côté de la 
rainure de la poignée de déchargement sur la 
poignée principale. Placez la plaquet inférieur (2) du 
fil métallique sur le châssis de base (1), fixez-la avec 
de boulon (3) et de rondelle (4), verrouillée par la 
goupille (5) (Voir Figure 4).

2. Fixez la poignée de déversement (6) à la plaque 
inférieure (2) du fil métallique, serrer ave le boulon à 
bride (7) et l'écrou (8);
(Voir Figure 5)

Figure 3

ASSEMBLAGE - Poignée principale

ASSEMBLAGE - Cadre

1. Placez la poignée principale de la partie inférieure (1) dans le cadre de base 
(2), fixez avec le boulon à bride (3) et l'écrou à bride (4).

2. Insérez la poignée principale de la partie supérieure (5) dans le tube de la 
partie inférieure (1), fixez avec le boulon à bride (6) et l'écrou (4).

3. Fixez le fil à l'aide du clip à soufflet (7) et de la fixation (8), l'assemblage de la 
poignée principale est terminé.
(Voir Figure 3).

Liste des pièces de l’assemblage de roue

Figure 4

Figure 5
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Numéro
de pièce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Description

Cadre de base
Fil inférieur
Boulon
Rondelle 10
Goupille 3*60
Poignée de déchargement

Boulon à bride M8*70 
Ecrou à bride M8
Cadres gauche et droit
Cadre avant et arrière
Poignée 4*80
Barre de poignée

Quantité

1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
8
4

3. Assemblez les cadres gauche et droit (9) et les cadres avant et 
arrière (10), verrouiller avec la goupille (11).

4. Verrouiller l'ensemble du cadre avec le guidon (12), l'assemblage 
du chariot électrique est terminé (voir Figure 6).

Liste des pièces d'assemblage du cadre

ASSEMBLAGE - Cadre

Le chariot électrique fini peut être de deux types, avec le cadre latéral ou sans cadre latéral. Le chariot électrique 
sans cadre latéral est destiné aux produits de tailles anormales, qui doivent être chargés dans la capacité de 
chargement et de taille raisonnable pour que le chariot soit équilibré.

Figure 6

Figure 7

Figure 8
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OPERATION
1. Ouvrez la boîte de batterie, allumez l'interrupteur 

d'alimentation (A). Il y a 2 boîtes de batterie, 
assurez-vous que le bouton de l'interrupteur de 
batterie est à la bonne position (B) (Voir Figure 9)

2. Appuyez sur l'interrupteur de démarrage (C) sur la 
poignée droite, puis l'indicateur de batterie (D) 
s'allumera avec les 3 voyants LED, et la machine est 
prête à fonctionner. Appuyez sur la gâchette de 
l'interrupteur (E) et maintenez-la enfoncée pour 
commencer le fonctionnement. Contrôler la vitesse 
de déplacement en appuyant moins ou plus (Voir 
Figure 10).

3.  Utilisez le bouton de direction (F) sur la poignée 
gauche pour avancer et reculer (Voir Figure 11).

Figure 10

Figure 11

Figure 9

A

B
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AVERTISSEMENTS SUR L’OPERATION SUR LA PENTE   
1. Ne traversez pas sur la pentes, assurez-vous de réduire la vitesse et soyez prudent.
2. Soyez prudent lorsque vous démarrez ou arrêtez la machine sur la pentes.
3. A mesure que les charges deviennent moins stables sur la pente, fixez fermement les charges avec des cordes.
4. Comme la machine devient instable en fonction de l'état de route, maintenez donc la charge au minimum.
5. La vue étant obscurcie sur la pente, maintenez la hauteur de la charge au minimum.
6. Ne garez jamais la machine sur de pente raide. Stationnez la machine sur un sol plat, tirez le levier de frein et 

verrouillez le frein, puis coupez l'alimentation.
7. Ne changez pas la direction ou la vitesse sur la pente raide.
8. Ne relâchez pas la gâchette de l'interrupteur sur la pente ascendante, la machine pourrait faire marche arrière et 

provoquer d’accident.
9. Assurez-vous que la capacité restante de la batterie est suffisante avant de travailler sur de pente.Si la capacité 

restante de la batterie n'est pas suffisante, chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée.

ERIFICATION DE LA CAPACITE RESTANTE DE LA BATTERIE
Pendant le fonctionnement normal, les 3 voyants LED de l'indicateur de batterie sont tous allumés, ce qui signifie 
que la batterie est à pleine capacité.
Lorsque le voyant orange au milieu commence à clignoter, il avertit de la capacité insuffisante et que la batterie 
doit être chargée ou remplacée par une nouvelle. Si les voyants deviennent rouges, la machine s'arrête automa-
tiquement.

CHARGE DE LA BATTERIE
1. Charge la batterie: lorsqu’elle est à faible capacité, veuillez recharger. Ouvrez la boîte de la batterie, débranchez 

la batterie au lithium et la connect au côté de charge G., et connectez la prise de charge (H) à l'alimentation 
électrique pour commencer la charge. Une fois que le voyant de l'adaptateur (J) devient vert, la batterie est 
complètement chargée. La charge prend généralement environ 1 à 2 heures. Pour une longue durée de vie de 
la batterie, veuillez la recharger uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.

4. Relâchez le levier de verrouillage (1) du support de la 
poignée de déchargement, poussez la poignée de 
déchargement pour soulever le chariot pour le 
déchargement (voir Figure 12).

Figure 12

Figure 13 Figure 14
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DEPANNAGE

GARANTIE
Toutes les nouvelles machines sont fournies avec une garantie limitée de 12 mois.
1. Le fabricant garantit ce chariot électrique contre les vice de matériaux et de fabrication pendant une période de 

12 mois à compter de la date d'achat d'origine;
2. Les pièces consommables ne sont normalement pas couverts par la garantie, y compris mais sans s'y limiter: 

batterie, câble électrique, filtre;
3. La garantie exclut les pièces qui sont usées ou endommagées en raison de l'usure normale, de la mise au point 

ou du réglage de routine, de l'abus / mauvaise utilisation ou de la négligence, de la surchauffe, du manque 
d'entretien, des raccords / fixations se desserrant / détachés par manque d'entretien.

4. La garantie ne couvre pas les dégâts causés par l’accident, la mauvaise utilisation ou l’installation défectueuse, 
la mauvaise manutention, les éléments d'entretien de routine tels que des joints toriques, des joints et des 
lubrifiants, des pièces accessoires.

5. Le chariot électrique doit être installé et entretenu conformément au Manuel.

Problèmes
Le chariot électrique 
ne fonctionne pas.

Le chariot électrique 
avance lentement

Cause possible
La batterie n'est pas chargée.

Le fil est lâche.

Le contrôleur est endommagé.

Le volume de la batterie est faible.

La batterie est vieille et n'accepte pas la charge 
complète.
Les conditions sont trop stressantes pour votre 
brouette motorisée.

Mesure corrective
Chargez la batterie conformément au manuel 
fourni avec votre modèle.
Contrôlez tous les connecteurs et pour voir si des 
partis sont desserrés ou non.
Remplacez celui endommagé par un contrôleur 
spécifique.
Voir l'indicateur de batterie pour vérifier le volume.
Chargez la batterie conformément au manuel 
fourni avec votre modèle.
Remplacez la pile par une pile neuve.

Le chariot est destiné à l’usage domestique
Si les pentes sont trop raides ou le terrain trop 
cahoteux, votre chariot peut subir de diminution 
notable de ses performances.
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DESSIN ÉCLATÉ DE PIÈCE 

Numéro
de pièce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Description

Etui de poignée
Panneau de commande de direction
Commutateur et régulateur de vitesse
Poignée principale au dessus
Pince à soufflet
Boulon à bride M8 * 40
Ecrou à bride M8
Boulon à bride M8 * 70
Bouchon en plastique
Poignée principale en bas
Roulette pivotante
Support de roue
Châssis de base
Écrou à bride M6
Boulon à bride M6 * 15
Compartiment des piles
Batterie au lithium
Pilote de moteur
Poignée de déchargement
Tige de poignée de déchargement
Levier de verrouillage du support

Quantité

2
1
1
1
2
2

21
4
3
1
1
1
1
4
4
1
2
1
1
1
1

Numéro
de pièce

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Description

Ressort
Rondelle
Bouchon carré
Goupille
Rondelle
Goupille de boulon
Goupille
Fil inférieur métallique
Cadres gauche et droit
Cadres avant et arrière
Poignée de verrouillage gauche
Goupille
Essieu moteur 48V 500W
Roue droite
Clé plate 5 * 5 * 35
Ecrou à bride M14
Roue gauche
Chargeur
Poignée droite avec verrou
Boulon à bride M8 * 45

Quantité

1
2
2
2
4
2
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
6
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