
PE555/PG283 Strapping Dispenser Assembly Instructions
Directives pour assembler le distributeur de feuillard PE555/PG283

1 - Place wheel on axle
 Placez la roue sur l’essieu

5 - For use with 8” x 8” steel strapping spool or any size of 
 polypropylene strapping spool, the shaft extension 
 must be installed. 
 Thread shaft extension onto threaded shaft
 L’utilisation d’un feuillard d’acier de 8” x 8” ou tout type  
 de feuillard de polypropylène requière l’installation de 
 la rallonge de la tige.
 Vissez la rallonge de la tige dans la tige filetée

6 - Tighten Allen bolt on shaft extension to secure in place
 Serrer l’écrou Allen sur la rallonge de la tige pour    
 la fixer en place

7 - Re-install front plate and wing nut
 (Unit is now ready for use with 8” x 8” strapping)
 Réinstallez la plaque frontale et l’écrou à oreilles
 (l’unité est maintenant prête à utiliser avec
 du feuillard de 8” x8 ”)

2 - Secure wheel with washer and cotter pin
 (repeat steps 1 and 2 on other axle)
 Attachez la roue avec la rondelle et la goupille fendue 
 (répétez les étapes 1 et 2 pour l’autre essieu)

A. Attach front stand to frame by first sliding the    
 reinforcement tube onto the frame 
B.  Slide the front frame into the reinforcement tube   
 and align the bolt holes
C.  Using the four nuts and bolts provided, tighten the
 frame, reinforcement tube, and front stand together.

A. Attachez le support avant au cadre en glissant tout   
 d’abord le tube de renforcement dans le cadre
B. Glissez le cadre avant dans le tube de 
 renforcement, puis alignez les trous de boulons
C.  Utilisez les quatre écrous et boulons fournis pour   
 resserrer le cadre, le tube de renforcement 
 et le support avant ensemble.

4 - Remove wing nut and front plate
 Enlevez l’écrou à oreilles et la plaque frontale

***Please note: strapping dispenser not intended for use with 1 1/4” strapping width***
***Veuillez noter: le distributeur de feuillard n’est pas conçu pour être utilisé avec un feuillard d’une largeur de 1 1/4”***
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PE555/PG283 Strapping Dispenser Parts List
Liste de pièces pour le distributeur de feuillard PE555/PG283
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Model No./No 
modèle Description

PE783 Extension - Rallonge

PE793 Back Yellow Disk -  Disque arrière jaune

PE902 Front Yellow Disk - Disque avant jaune

PE794 Wheel -  Roue

PE903 Cotter pin - Goupille fendue

PE904 Washer - Rondelle

PF093 Bottom Stand - Support inférieur

PF185 Groove Rubber Wheel -  
Roue rainurée en caoutchouc

PF204 Flat Rubber Wheel -  
Roue plate en caoutchouc

PF195 Wing Nut - Écrou papillon

PF282 Brake Mechanism Assembly -  
Mécanisme de frein assemblé

Model No./No 
modèle Description

PG295 Extension - Rallonge

PG296 Back Black Disk – Disque arrière noir

PG297 Front Black Disk – Disque avant noir

PE794 Wheel -  Roue

PE903 Cotter pin - Goupille fendue

PE904 Washer - Rondelle

PG298 Bottom Stand - Support inférieur

PF185 Groove Rubber Wheel -  
Roue rainurée en caoutchouc

PF204 Flat Rubber Wheel -  
Roue plate en caoutchouc

PG299 Wing Nut - Écrou papillon

PG300 Brake Mechanism Assembly -  
Mécanisme de frein assemblé
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