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Ref. #  Part#  Description  Qty.

�.       Padded Seat �
2.      Drawer Assy. �
3.      Top Support Frame 2
4.      M5 Screw               2
5.  *  Caster 4
6.      Bottom Support Frame �
7.      Plastic Tool Tray �
8. RS624�CHK Hex Screw Kit (set of 4) �
9.      M8 Screw 4
�0.   M6 Screw                        2

Only Ref.#’s identified by Part# are available for 
purchase separately.

* Replacements available as part# BK720-�272 
� (pair) of casters with nyloc nuts and washers. 
For this model, discard hardware that is 
packaged with replacement casters. If 
hardware is needed to attach replacement 
casters, purchase RS624�CHK. (hardware for 
4 casters)

815-6241 
CREEPER SEAT WITH 

STORAGE DRAWER

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 �. Connect bottom support frame (#6) into top support frame (#3).
  Insert small screw (#4) through top support frame (#3) hole and tighten.  Repeat on opposite side.  
 2. Insert casters (#5) from underneath into 4 bottom frame holes.  
 3. Place plastic tool tray (#7) on top of bottom support frame and align with 4 caster holes.
 4. Insert hex screws (#8) from the top into caster holes and tighten.
 5. Attach drawer assy. (#2) to top support frame arms and insert screws (#9) from underneath and tighten.    
  Repeat on opposite side.
 6. Place padded seat (#�) on top support frame arms. Insert screw (#�0) into center hole and tighten.  
  Repeat on opposite side.

 Care Instructions:
 
 DO NOT use harsh chemicals to clean seat.
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815-6241 
SILLA CARRETILLA

CON CAJÓN DE ALMACENAMIENTO 

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

 �. Raccorder le cadre inférieur (no 6) au cadre supérieur (no 3).
  Serrer une petite vis (no 4) à travers le trou du cadre supérieur (no 3).  Répéter du côté opposé.  
 2. Insérer les roulettes (no 5) dans les quatre trous du cadre inférieur, en passant par le dessous du cadre.  
 3. Placer le plateau à outils en plastique (no 7) sur le dessus du cadre inférieur et l’aligner sur les quatre trous   
  prévus pour les roulettes.
 4. Serrer les vis à tête hexagonale (no 8) dans les trous prévus pour les roulettes, en passant par le dessus.
 5. Fixer l’assemblage du tiroir (no 2) à la partie supérieure du cadre supérieur et serrer les vis (no 9), en passant  
  par le dessous. Répéter du côté opposé.
 6. Placer le siège rembourré (no �) sur la partie supérieure du cadre supérieur. Serrer une vis (no �0) dans l’orifice  
  central. Répéter du côté opposé.

 Instrucciones de cuidado
 
 NO use químicos fuertes para limpiar el asiento. 

815-6241 
SIÈGE DE MÉCANICIEN

AVEC TIROIR DE RANGEMENT

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

 �. Raccorder le cadre inférieur (no 6) au cadre supérieur (no 3).
  Serrer une petite vis (no 4) à travers le trou du cadre supérieur (no 3).  Répéter du côté opposé.  
 2. Insérer les roulettes (no 5) dans les quatre trous du cadre inférieur, en passant par le dessous du cadre.  
 3. Placer le plateau à outils en plastique (no 7) sur le dessus du cadre inférieur et l’aligner sur les quatre trous   
  prévus pour les roulettes.
 4. Serrer les vis à tête hexagonale (no 8) dans les trous prévus pour les roulettes, en passant par le dessus.
 5. Fixer l’assemblage du tiroir (no 2) à la partie supérieure du cadre supérieur et serrer les vis (no 9), en passant  
  par le dessous. Répéter du côté opposé.
 6. Placer le siège rembourré (no �) sur la partie supérieure du cadre supérieur. Serrer une vis (no �0) dans l’orifice  
  central. Répéter du côté opposé.

 Directives d’entretien :
 
  NE PAS utiliser de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le siège.


