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INSTRUCTIONS
• File or sand off excess flash and parting lines from Wheels. Be careful not to change shape of 

Wheel.  
• If needed, clear axle hole with a #42 drill bit.  
• Wash Wheels in warm, soapy water. Rinse and let dry.  
• Paint Wheels desired color and let dry. 
• Paint heads of Axles to match Wheels.

MOUNTING RUBBER TIRES ON WHEELS
• Lay clean paper or cloth on a firm, flat surface.
• Place painted Wheel face down on surface. Be careful to not scratch paint.
• Push Rubber Tires onto Wheels. It is easier to install if inside of Tires are wet. 

INSTRUCTIONS
• Enlever excès de matériau (séparation des lignes et des tiges) de roues avec un fichier ou un 

papier de verre. Veillez à ne pas changer la forme de roues.
• Si nécessaire, désactivez trou d’essieu avec une mèche #42. 
• Laver les roues à l’eau savonneuse tiède. Rincez et laissez sécher. 
• Peinture roues couleur désiré et laisser sécher. 
• Peinture têtes de essieux faire correspondre roues.

CAOUTCHOUC DE MONTAGE DES PNEUS SUR ROUES
• Placer un papier ou tissu sur une surface ferme et plane.
• Placer peinte roue face contre terre sur surface. Veillez à ne pas rayer peinture.
• Pousser les pneus sur les roues. Il est plus facile d’installer si à l’intérieur de pneus est humides.

CAUTION: Tools recommended. Use with care.
MISE EN GARDE : Outils recommandé. Utilisation avec précaution.
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WARNING: Sharp objects! Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 3 years. Adult supervision required. / AVERTISSEMENT: Objets 
pointus! Danger d’étranglement! Petites pièces. Pas recommandé  pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d’un adulte requise. 


