
Modèle Inno 045, aluminium et 
acier inoxydable.

Merci de conserver précieusement ce manuel d’utilisation.
Veuillez impérativement lire ce mode d’emploi avant d’installer 
et de mettre en service votre mandoline. Vous vous protégerez 

ainsi que votre entourage et éviterez de détériorer votre appareil.

TROLLEY MALIN

Mode d’emploi

Ce chariot n’est pas un jouet, tenir hors de portée 
des enfants.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

Après avoir enlevé l’emballage, assurez-vous que le produit est bien complet.
Lisez attentivement cette notice avant d’assembler le trolley malin. Suivez
attentivement toutes les consignes de sécurité afin d’éviter de causer des dommages
à votre appareil. Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non respect des
instructions.
• N’utilisez ce chariot que pour l’usage domestique pour lequel il est prévu. Le Trolley
malin est destiné à un usage domestique uniquement, toute utilisation inadéquate
pourrait entraîner des incidents graves, dégageant la responsabilité du fabricant.
• Ne laissez pas les éléments de l’emballage à la portée des enfants, car ils peuvent
représenter un danger.
• Garder le chariot hors de portée des enfants.
• Tenez les enfants éloignés de cet appareil.
• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le Trolley
Malin.
• Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
• N’utilisez pas de détergents abrasifs, ni de produits nettoyants caustiques pour
nettoyer l’appareil.
• L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des
blessures ou détériorer votre Trolley Malin.

CONSERVER A L’ABRI LE PRESENT MANUEL D’UTILISATION. CHARIOT A USAGE 
DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
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TRES IMPORTANT, AVERTISSEMENTS:

• N’utilisez pas le Trolley Malin s’il présente des détériorations visibles ou des
anomalies de fonctionnement
• En aucun cas, ce chariot peut être utilisé par une ou par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et
de connaissances. Les enfants ne doivent pas utiliser le chariot. Le nettoyage et
l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
• Tenir éloigné de toute source de chaleur excessive (plaques électriques, four
traditionnel…). Ranger à l’abri de l’humidité.
• Tenir hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de ce produit peut
conduire à de graves blessures.
• Tenir hors de portée des animaux domestiques.

• Ne tentez pas de démonter l’appareil ou de remplacer les pièces de l’appareil avec
des pièces qui ne sont pas d’origine.

Attention: 

Pour éviter que le chariot ne trébuche en raison 
d'obstacles devant vous, veuillez tirer le chariot plutôt 
que de le pousser.

Max. Poids de chargement: 
Escaliers: 25kg
A plat: 40kg



1) Liste des pièces:
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×2

G) Longue vis

×2

×2

F) Roue
universelle

×1

C) Clé

×2

E) Ensemble 
Trois roues

×2

B) Petits écrous à vis

D) Clé Allen

×1

×1

Crochet
×1

Corde élastique

H) Crochet de fixation
×1

×1

Sac de courses

×1 Corps du chariot

A) Grands écrous à vis
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2) ASSEMBLAGE:

Etape 1: Insérez le grand écrou dans la pièce blanche. 

Etape 2: Retenez le grand écrou pendant que vous vissez
la  F) Roue Universelle par dessous.
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Etape 3:
Utilisez la clé pour serrer complètement la roue (en 
tournant dans le sens indiqué sur l'image). Répétez le 
processus de l'autre côté du chariot

Étape 4: Insérez la longue vis G) dans le trou au centre du 
rouleau à trois roues
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Étape 5: Vissez l'extrémité ouverte de la longue vis dans 
le trou de la pièce de support noire.

Étape 6: Fixez l'un des petits écrous à vis B) à l'extrémité 
ouverte de la longue vis et serrez-le.
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Étape 7: Utilisez la clé Allen pour serrer la longue vis 
(tournez dans le sens indiqué sur l'image). Veillez à ne pas 
trop serrer les vis. Répétez le processus de l'autre côté du 
chariot

Étape 8: Utilisez le crochet de fixation pour fixer le 
chariot, sinon le chariot se replierait lorsqu'il 
heurterait un obstacle.
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