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MODE D’EMPLOI

LIRE LE MODE D‘EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION. 
NOTICE A CONSERVER.

ESCABEAU MULTIFONCTION
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CONTENU ET DÉSIGNATION DES PIÈCES

UTILISATION

Cet escabeau multifonction a été conçu pour fonctionner dans l’un des modes
suivants, au choix : diable, escabeau, chariot de manutention et chariot à quatre
roues

Escabeau 
multifonction

Roues pivotantes

Roues fixes

8 boulons et écrous

Tendeurs élastiques

Clé de serrage
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Il est extrêmement important que vous lisiez et suiviez l’ensemble des consignes de
sécurité et d’utilisation figurant sur les étiquettes d’avertissement et les autocollants de
sécurité situés sur votre produit.

Il est tout aussi important que vous lisiez et suiviez les consignes d’utilisation et de
sécurité figurant dans ce mode d’emploi. Le non-respect de cette consigne peut
entraîner des blessures, voire la mort.

• Inspectez le produit à la livraison et avant chaque utilisation pour vous assurer que
toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement. Ne grimpez jamais sur le produit
s'il est endommagé, plié ou cassé.
• N’effectuez jamais de réparations temporaires sur des pièces endommagées ou
manquantes. Jetez le produit s’il est cassé, usé, ou s’il a été exposé au feu ou à la
corrosion chimique.
• Ce produit n’est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou
grimper dessus. Ne laissez pas le produit en mode escabeau sans surveillance.
Protégez les surfaces du produit de toute substance glissante (graisse, huile, boue,
neige et peinture humide).
• Le métal est conducteur d’électricité ! Ne laissez pas le produit entrer en contact avec
des fils électriques.
• Avant de monter sur le produit, veillez à ce que la marche supérieure soit en position
verrouillée.
• Placez toujours le produit sur une surface ferme et plane. N’utilisez pas le produit sur
des surfaces glissantes. N’utilisez pas le produit sur des boîtes, des bases instables ou
des échafaudages pour gagner en hauteur. Ne placez jamais le produit devant une
porte s’ouvrant de votre côté.
• Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d’un handicap physique,
des personnes sous l’influence de médicaments ou d’alcool, ou des personnes sujettes
aux évanouissements.
• Faites face au produit lorsque vous en montez ou en descendez. Restez au centre des
montants latéraux.
• Gardez le produit près de vos besoins ; évitez de pousser ou de tirer le produit par le
côté.
• Ne tentez pas d’atteindre des endroits hors de portée. Déplacez le marchepied au
besoin.
• Ne marchez et ne trottinez pas sur le produit.
• Ne surchargez pas le produit. En mode escabeau, le produit a été conçu pour être
utilisé par une personne à la fois.
• Rangez le produit dans un endroit sûr et sec.
• Sécurisez et protégez correctement le produit lorsque vous le transportez.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Votre nouveau chariot se monte rapidement et facilement. Il vous suffit de
fixer les roues, qui sont emballées séparément. Dans ce manuel, les roues qui
pivotent sont appelées « roues pivotantes ». Les roues qui ne pivotent pas
sont appelées « roues fixes ».

1. Veillez à disposer de suffisamment d’espace pour procéder au montage. Répartissez le

contenu de la boîte sur le sol.

2. Posez l’unité principale à l’envers, de façon à ce que les trous de montage destinés

aux roues, situés sur la barre principale, soient orientés vers le haut. Voir le schéma.

3. Insérez les roues pivotantes fournies dans les trous de la barre situés au
bas de l’unité (l’extrémité dotée de la plus grande marche). Veillez à ce
que les trous des supports de roues soient alignés avec les trous de la
barre.

4. Insérez deux boulons filetés (inclus) dans chaque roue, et fixez les écrous
de blocage (inclus) à chaque boulon. Serrez avec la clé de montage
fournie.

5. Répétez ces étapes pour installer les roues fixes à l’autre extrémité de
l’unité. Veillez à ce que les roues fixes soient positionnées vers le bas, en
direction du sol. Si les roues sont orientées vers le haut, le produit ne
pourra pas fonctionner correctement en mode diable.

6. Une fois toutes les roues solidement fixées, votre diable est prêt à l’emploi.

Avertissement ! Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité ainsi que les
autocollants de sécurité figurant sur le produit avant utilisation.
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INSTRUCTIONS SELON LA FONCTION UTILISÉE

Le métal est conducteur d’électricité ! Pour éviter toute électrocution et tout risque de

blessure ou de mort, ne laissez pas le produit entrer en contact avec des fils électriques.

Par mesure de sécurité, n’utilisez pas le produit pour changer des ampoules.

Avant de monter, verrouillez la marche comme indiqué

•Placez les quatre pieds sur une surface stable et plane

•Portez des chaussures antidérapantes

•Rester au centre des montants latéraux

•Ne tentez pas d’atteindre un élément hors de portée

Pour replier l’escabeau, appuyez sur le bouton situé sur la marche.

NE PAS DEPASSER 120kg

MODE ESCABEAU

MODE DIABLE

Ne pas dépasser une charge de

68 kg.

Faites basculer le produit vers

l’arrière, comme indiqué.

Donnez un coup de pied sur le

dessus pour verrouiller la plaque

vers le haut

Donnez un coup de pied en bas

pour verrouiller la plaque vers le

bas



MODE CHARIOT À 4 ROUES / CHARIOT DE MANUTENTION

Ne pas dépasser la charge de 362 kg.

Permet de TIRER des charges Lourdes,

ATTENTION : Bien positioner les charges sur les barres latérales du chariot de façon à bien 

équilibrer le poids total

Déplier la poignée pour tirer les charges :

STARS PURCHASING INTERNATIONAL
91, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS - FRANCE

V020222

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Dimensions 105x44x107cm

Poids 11,6 kg


