
Assembly Instructions I Instructions de montage

1. Remove tubes from underside of bottom.

1. Retirez les tubes situAs sous le fond.

2. Place bottom on flat surface.

2. Placez le fond (socle) sur une surface plane.

3. Orient the tube so that the upper part is angled in towards the centerline shown in the below illustration. Line up the slot on the end
of one tube with the rib in the bottom of one tube hole and insert. Repeat process for the other three tubes.

3. Placez le tube de façon a ce que Ia partie supArieure soit dirigAe vers Ia ligne centrale visible sur l'illustration
ci-dessous. Alignez Ia fente situAe au bout d'un tube sur Ia petite cOte situAe dans le fond d'un des trous destinAs aux tubes et intro-
duisez ce dernier. RApAtez l'opAration pour les trois autres tubes.
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No Tools Required for assembly
Aucun outil n'est nécessaire pour le montage

RTC1 000
Tool Rack with Wheels

RTC1 000
Chariot pour outils

A WARNING
•This product is for tools.
• Not intended to be used partially assembled.
• Not intended for use in extreme temperatures.
• Not intended for use as a work surface for projects.
• Not intended for use when tools are plugged into an electrical outlet.
• Intended for residential use.
• Store all heavy tool heads in the down position to improve stability of product in use.
• Sharp or pointed edges should point to the center of the product.
• Not to exceed loaded weight of 150 lbs., evenly distributed on the product.
• If part is broken, repair or replace at once.

A ATTENTION
• Ce produit est destine aux outils.
• Ce produit ne doit pas Otre utilisé si ce dernier nest pas complètement assemble.
• Ce produit ne doit pas Otre utilisé en presence de temperatures extremes.
• Ce produit ne doit pas Otre utilisé comme surface de travail.
• Ce produit ne doit pas Otre utilisé lorsque les outils sont branches sur une prise électrique murale.
• Ce produit est réservé a un usage domestique.
• Ranger toutes les tOtes doutils lourds vers le bas pour une meilleure stabilité.
• Les bords pointus ou affilés doivent Otre orientés vers linterieur.
• Ne pas dépasser 68 kg en veillant ace que le poids soit réparti de façon uniforme.
• Si une pièce savère endommagée, réparez-la ou remplacez-la immédiatement.

Trou pour tube



NOTE: The two hooks on the top panel should be placed above the tray of the bottom panel. On the top panel iwo hooks on
locate the yellow label that reads "Assemble This End Over Tray" and place that end of the top panel over the top panel

tray end of the bottom panel. ••'.$ t
Deux crochets

4. Align the four tubes with the tube holes in the underside of the top panel and insert. Apply even pressure to the
top panel in the area above the tubes to begin engaging the tubes. To fully engage tubes, grasp one tube for support
and gradually press with more pressure until it fully engages in both the top and boffom panel. Repeat for other
three tubes.

REMARQUE: Les deux crochets du panneau supérieur doivent Otre places au-dessus de Ia tablette de rallonge
du panneau inférieur. Pour aligner les cOtés, recherchez l'étiquette jaune marquee "Montez ce cUte sur Ia

tablette" et placez ce cUte du panneau supérieur sur l'extrémité de Ia tablette du panneau inférieur.

4. Alignez les quatre trous destinés aux tubes en-dessous du panneau supérieur et introduisez-les. Appliquez une
pression uniforme sur le panneau supérieur au-dessus des tubes afin que ces derniers commencent a sintroduire.
Pour complètement introduire les tubes, saisissez un tube pour vous soutenir, et pressez petit a petit avec plus d'ef-
fort jusqua ce que le tube soit complètement introduit dans le panneau supérieur et dans le panneau inférieur.
Répétez lopération pour les trois autres tubes.

5. Lay the cart on its side. Press one caster into one caster hole while supporting the bottom panel from the other
side. Press the caster until it is fully engaged into the boffom panel. Repeat process for the other three casters.

5. Placez le chariot sur sa partie latérale. lntroduisez une rouleffe dans le trou qui lui est réservé en pressant tout en
soutenant le panneau inférieur de lautre cöté. Pressez jusqua ce que Ia roulette soit complètement introduite dans
le panneau inférieur. Répétez lopération pour les trois autres rouleffes restantes.

Use Instructions
• Store all heavy tools in the heads down position to improve stability of product in use.
• Sharp or pointed tool edges should point to the center of the product.
• Not to exceed loaded weight of 150 lbs., evenly distributed on the product.
• Match tube handle diameter of tool with appropriate size clip for best use.

Mode d'emploi:
• Rangez toutes les têtes doutils lourds vers le bas pour une meilleure stabilité.
• Les bords pointus ou affilés doivent être orientés vers lintérieur.
• Ne pas dépasser 68 kg en veillant a ce que le poids soit réparti de façon uniforme.
• Faire correspondre le diamètre de Ia poignée de loutil au diamètre du clip dattache.

RTC1 000

Ordering Instructions
1. Call Suncast for pricing information at 800-846-2345 or 630-879-

2050. Monday - Friday 8:00 am - 4:30 pm Central Time. (Except
holidays) Or see www.suncast.com

2. Add Shipping and Handling to Total Cost. (Illinois residents add 6.75%

sales lax.)

Instructions pour Ia commande:
1. Pour tout renseignement concernant les prix, appelez Suncast au

800-846-2345 ou 630-879-2050. Du lundi au vendredi, de 8 heures a
14.30 (heure du centre des Etats-Unis) sauf les jours fériés ou visitez
le site Internet www.suncast.com

2. Ajoutez les frais dexpédition et de manutention au total. (Les rési
dents de lIllinois doivent ajouter une taxe de 6.75%.)
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Part Name
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OW. Ord.
Commande

Total Cost
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1 BOTTOM (1) / SOCLE (1) 010127218

2 TOP (1) / PARTIE SUPERIEURE (1) 010127118

3 TUBE (4) / TUBE (4) 0461687

4 CASTER (4) / ROULETTES (4) 0480153

5 RUBBER STRAP (1) / SANGLE EN CAOUTCHOUC (1) 0510231

SUB TOTAL / TOTAL PARTIEL:

IL RESIDENTS ADD 6.75% TAX / LES RESIDENTS DES L ILLINOIS DOIVENT AJOUTER UNE TAXED EXPEDITION ET DE MANUTENTION DE 6.75%

SHIPPING & HANDLING / EXPEDITION ET MANTETION
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