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Gebruiksaanwijzing:
1.  Duw het plateau omlaag.
      (de wielen worden automatisch uitgeklapt). 

2.  Knijp het handvat en de ontgrendelstang samen en stel  
 een van de drie standen in.

3.  Duw op de steun om te ontgrendelen en in te klappen.
      (de wielen en het plateau worden samengevouwen).

4.  Duw het plateau goed tegen het frame.
      (de wielen worden automatisch ingeklapt).

Instructions d’utilisation :
1.  Pousser sur le plateau de chargement pour l’abaisser.  
      (les roues se déplient alors automatiquement). 

2.  Presser sur la poignée et la barre de déverrouillage et 
 remonter la poignée télescopique à l’un des trois niveaux.

3.  Pour replier le chariot, pousser sur le pied de soutien 
 pour déverrouiller.
      (les roues et le plateau de chargement se replient).

4.  Replier le plateau de chargement fermement contre le cadre.
 (les roues se replient alors automatiquement).

  

Plaats alleen goederen op het 
steekwagentje wanneer dit recht 

staat.

Ne chargez pas le chariot lorsqu’il 
est incliné.

Zorg dat er zich niemand onder u 
op de trap bevindt.

Veillez à ce que personne ne se 
trouve en dessous de vous dans 

l’escalier.

Houd het steekwagentje nooit vast 
aan de ontgrendelstang.

Ne jamais tenir ni lever par la 
barre de déverrouillage.

Laat het steekwagentje nooit los 
op de trap.

Ne lâchez jamais le chariot dans 
un escalier.

Maak de lading altijd vast aan het 
frame.

Veillez à fixer la charge au cadre.

Afmetingen (uitgeklapt):
1115 mm H x 584 mm B x 495 mm D

Afmetingen (ingeklapt):
546 mm H x 617 mm B x 112 mm D

3.

1.

US Patent: 8641059

Dimensions (déplié) :
(1115 mm h x 584 mm l x 495 mm L)

Dimensions (replié) :
(546 mm h x 617 mm l x 112 mm L)    

LET OP: Plaats nooit meer dan 45,5 kg op het steekwagentje
AVERTISSEMENT :  Pour votre sécurité, ne dépassez pas un poids de chargement de 45,5 kg

2.

Eenvoudig de trap op en af 
Moins d’efforts pour monter et descendre des escaliers

Betere stabiliteit en balans 
Stabilité et équilibre améliorés

Handvat met 3 standen 
Poignée télescopique 3 positions

Universele  
Trapsteekwagen
Chariot pour marches tout terrain

Voor binnen en buiten | Maximaal 45,5 kg 
Pour intérieur / extérieur | Charges jusqu’à 45,5 kg 

4.

0 866768 000108
Tommy Teleshopping
Hogebrinkerweg 19
3871 KM Hoevelaken
The Netherlands

Batchno. 167000712
V05439

Imported / Distributed by

Ideaal voor verhuizingen of 
ander transport!
Idéal pour tous les déplacements !


