
CLONING CART
MOUNTING INSTRUCTIONS
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2 x Swivel casters

This Box Includes:

2 x Casters 16 x Lock nuts

1 x Base

8 x Mounting bolts 
(for Step 2)

8 x Mounting nuts 
(for Step 2)

4 x Mounting bolts 
(for Step 3)

4 x Mounting nuts 
(for Step 3)

1 x Hitch-and-pin arm

1 x Cotter pin

1 x Top level

4 x Adjustable levels

2 x U-shaped frames



Step 1 – Mount the transport casters to the base.
Refer to Diagram 1 for correct placement.
Beginning with the two swivel casters, place them on the pre-installed bolts at the front end 
of the cloning cart near the hitch-and-pin mounts. Place the remaining two casters on the rear 
of the cart, opposite the swivel casters.
Install one of the included lock nuts on each of the protruding bolts. Tighten all nuts with 
equal tension until they are snug. Do not overtighten.

Diagram 1

Swivel caster Caster
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Lock nut 



2 x U-shaped frames

1 x Top level

Step 2 – Mount the frame to the base.
Refer to Diagram 2 for correct placement.
Turn the cloning cart’s base over so that the base now rests on the installed casters.
Slide one of the u-shaped frames into the frame support mounts at the front of the cloning 
cart. Position the second u-shaped frame in the same manner at the rear of the cloning cart.
Install the included M6 mounting bolts and nuts through the 4 pre-drilled holes on each of the 
frame support mounts. Tighten all nuts with equal tension until they are snug. Do not 
overtighten.

Diagram 2

Step 3 – Mount the top to the frame. 
With the �ush side facing down, position the top’ mounting holes in line with the 2 pre-drilled holes 
at the top of each u-shaped frame support. 

Slide the included M6 mounting bolts through the frame holes and into the top mounting holes.

Install the nuts onto the mounting bolts. Tighten all nuts with equal tension until they are snug. Do 
not overtighten.

Diagram 3

4 x Mounting bolts

8 x Mounting bolts

4 x Mounting nuts 

8 x Mounting nuts 



Step 4 – Mount the adjustable support levels.
With the �ush side facing down, install the adjustable support levels at the desired height by 
sliding the support levels hooked end into the slotted cart mount hole of the frame. 

Be certain to double check the chosen cart mount holes are all of the same vertical height and the 
installed supports are level.

Diagram 4

4 x Adjustable support levels
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Step 5 – Install the hitch-and-pin arm.
Locate the mounting brackets for the hitch-and-pin arm at the front of the cloning cart’s base, 
between the two swivel casters. With the arm centered between the two brackets, insert one end 
of the arm through the rectangular hole on a mounting bracket. 

Insert the opposite end of the arm though the rectangular hole of the second mounting bracket. 
You will need to apply some slight pressure to the second arm in order to reduce the width and 
align the arm with the mounting bracket hole. Once released, the arm will return to its original 
width.

With both ends of the hitch-and-pin arm installed, the arm should easily pivot up and down. After 
verifying the movement, locate the pre-drilled mounting holes at each end of the arm and insert 
one of the included cotter pins through each hole. 

Bend each of the cotter pin lines in opposite directions to secure the hitch-and-pin arm to the 
cloning cart.

Diagram 5
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Cotter pin

Hitch-and-pin arm
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Étape 5 – Installation de la tige de remorquage.
Repérer les supports rectangulaires d’assemblage pour les tiges de remorquage situés à l’avant du 
chariot de clonage, entre les deux roues pivotantes. Insérer un des deux crochets de la tige de 
remorquage dans un des trous des supports rectangulaires.

Insérer l’autre crochet dans l’autre support rectangulaire. Une légère pression doit être appliquée 
sur le bras de la tige a�n d’en réduire la largeur et aligner le bras de la tige avec le trou du support. 
Une fois relâché, la tige reprendra sa forme originale.

Une fois installée, la tige devrait pivoter aisément de haut en bas. Après avoir véri�é que le 
mouvement est libre, repérer les trous situés sur les crochets de la tige pour y insérer les goupilles de 
verrouillage.

Entrouvrir la goupille de verrouillage pour �xer la tige de remorquage au chariot de clonage.

Diagramme 5

Goupille de verrouillage

Tige de remorquage



Étape 4 – Assemblage des étagères ajustables.
Installer les étagères ajustables en s’assurant que la surface plane fait face à la base. Installer à la 
hauteur désirée en insérant les crochets situés aux extrémités de chaque étagère dans les fentes du 
cadrage en U.

Véri�er que les fentes choisies sont bien à la même hauteur verticale et par conséquent, que 
l’étagère est de niveau.

Diagramme 4

4 x Étagères ajustables
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Étagère de dessus

4 x Boulons d’assemblage4 x Écrous 
d’assemblage 

2 x Cadrages en U

8 x Boulons d’assemblage

8 x Écrous 
d’assemblage 

Étape 2 – Assemblage du cadrage à la base.
Référer au Diagramme 2 pour l’emplacement adéquat.
Tourner la base de façon à ce qu’elle soit positionnée sur ses roues.
Insérer un des deux cadrages en U dans les supports situés sur la base, à l’avant du chariot 
de clonage. Positionner le deuxième cadrage en U dans l’autre support situé sur la base 
arrière du chariot de clonage.
Installer les boulons et les écrous d’assemblage dans les trous, sur chacun des supports de 
la base et serrer les écrous à une tension équivalente pour chacun, jusqu’à l’ajustement 
adéquat. Ne pas trop serrer.

Diagramme 2

Étape 3 – Assemblage de la partie supérieure du chariot au cadrage.
Installer la partie supérieure du chariot en s’assurant que la surface plane de cette partie fait 
face à la base du chariot. Positionner les trous en ligne avec les deux trous situés sur la partie 
supérieure de chacun des deux cadrages en U.
Insérer les boulons d’assemblage dans les trous du cadrage et dans les trous du dessus du 
chariot.
Installer les écrous sur les boulons d’assemblage. Serrer les écrous à une tension équivalente 
pour chacun, jusqu’à l’ajustement adéquat. Ne pas trop serrer.

Diagramme 3
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Étape 1 – Installation des roues de transport à la base du chariot.
Référer au Diagramme 1 pour l’emplacement adéquat.
Débuter par les deux roues pivotantes. Les placer sur les boulons préinstallés à l’avant du 
chariot de clonage près des fixations de remorquage. Installer ensuite les deux roues 
restantes à l’arrière du chariot, de la même façon, à l’opposé des roues pivotantes.
Installer un écrou de blocage sur chacun des boulons préinstallés. Serrer les écrous à une 
tension équivalente pour chacun, jusqu’à l’ajustement adéquat. Ne pas trop serrer.

Diagramme 1

Roue pivotanteRoue

Écrou de blocage 



2 x Roues pivotantes

Cette boîte contient :

2 x Roues16 x Écrous de blocage

1 x Base

2 x Cadrages en U

8 x Boulons 
d’assemblage 
(pour étape 2)

8 x Écrous 
d’assemblage 
(pour étape 2)

4 x Boulons 
d’assemblage 
(pour étape 3)

4 x Écrous 
d’assemblage 

(pour le étape 3)

1 x Tige de remorquage

1 x Goupille de verrouillage

1 x Étagère de dessus

4 x Étagères ajustables
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Chariot de clonage 
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE


