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Montage 

 
Cendrier avec poignée
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Contenu livré 

Contenu livré

Contenu livré :
1 cendrier

1 couvercle pour le cendrier

1 poignée

2 supports pour roulettes

2 poignées de maintien

2 roulettes

1 essieu pour roulettes

2 pieds articulés réglables

1 dispositif d’arrêt pour la poignée

2 étriers de fixation pour la poignée

2 vis taraudeuses 4,2 x 16 mm pour les étriers

4 rondelles de calage M8

4 vis à tête ovale M8 x 16

6 écrous six pans M8

2 écrous borgnes M8 pour l’essieu

4 vis à six pans creux M8 x 20

4 vis six pans M8 x 20

Poignée

Cendrier

Couvercle du cendrier

Support pour roulettes Essieu pour roulettes

Dispositif d'arrêt 
pour la poignée

Pieds articulés

Poignée de maintien

Roulettes



32012-06Cendrier 35-44 litres

Montage Cendrier

Fixer les poignées de maintien sur le cendrier
Fixez les deux poignées de maintien sur le cendrier 
à l’aide des deux vis à six pans creux M8 x 20.

Visser les pieds articulés
Montez un écrou six pans M8 sur les deux pieds 
articulés et vissez légèrement les deux pieds sur la 
face inférieure du cendrier.

Poignée de maintien

Pied articulé

Monter les supports pour roulettes
Fixez les supports pour roulettes sur le cendrier à 
l’aide des vis six pans M8 x 20 et des rondelles de 
calage M8. Ne serrez pas les vis pour le moment.

Fixer le dispositif d’arrêt à l’aide des vis à tête 
ovale

Fixez le dispositif d’arrêt de la poignée à l’aide des 
4 vis à tête ovale M8 x 20.

Dispositif d’arrêt

Support pour roulettes

Mettre en place l’essieu et les roulettes
Insérez l’essieu et positionnez les roulettes de 
chaque côté. Fixez les roulettes à l’aide des écrous 
borgnes M8.

Mettre en place le couvercle du cendrier
Mettez en place le couvercle du cendrier et fixez-le 
à l’aide des deux fermetures.

Couvercle

Écrou borgne

Montage
Cendrier
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Mettre en place le cendrier sur la chaudière
Mettez en place le cendrier sur la chaudière et 
fixez-le à l’aide des fermetures latérales.

Ajuster la hauteur du cendrier
Ajustez la hauteur du cendrier à l’aide des supports 
pour roulettes et des pieds articulés réglables.

Ajuster la hauteur à l’aide des supports pour roulettes et 
des pieds articulés

Monter les étriers de fixation de la poignée
Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer la poignée 
sur l’habillage latéral en utilisant les étriers fournis.

Fixez les deux étriers sur l’habillage latéral à l’aide 
des vis taraudeuses 4,2 x 16. Positionnez-les de 
manière à ce que l’extrémité de la poignée repose 
au sol.

Enclencher la poignée sur le cendrier
Enclenchez la poignée dans le dispositif d’arrêt du 
cendrier et fixez-la.

Le cendrier peut maintenant être facilement 
déplacé afin d’être vidé.


