
Boyau a extension triple 

N° CAT : 27495 

MODE D'EMPLOI 

 

Caractéristiques 

- Finissez en avec les tuyaux traditionnels volumineux qui s'emmêlent et sont difficiles à stocker. Le tuyau expansible est facile à 

utiliser et à stocker.  

- Quand vous ouvrez l'eau, il s'étendra automatiquement de jusqu'à 3 fois sa longueur. Quand vous arrêtez l'eau, il se contractera 

automatiquement.  

- Grâce à sa conception spéciale, il est léger et sans enroulement. Il est si compact qu'il peut être stocké dans un petit coffre, dans un 

tiroir ou sur une étagère.  

- Avec des connecteurs à desserrage rapide qui rendent le travail plus rapide et facile 

- Pistolet pulvérisateur a 7 réglages de pulvérisation 

 

Avant utilisation 

Veuillez contrôler le contenu du paquet qui inclut : 

 

- Connecteurs à desserrage rapide (1 2 3 4 5). 

- Pistolet pulvérisateur a 7 réglages (6).  

- Boyau extensible de 10 mètres (7). 

 

Consignes de montage 

1. Avec le connecteur rapide: 

a. Visser 5 dans 6 

 

b. visser 1 dans le connecteur en 

brasse 2 

 

c. cliquer “a” dans “b”. 

 

d. Connecter 4 au robinet. Utiliser 

l’adapteur 3 entre les deux au besoin. 

   

e. Visser 2 dans le connecteur en 

brasse 1. 

 

f. cliquer “d” dans “e”. 

 

 

 

Gâchette 

Interrupteur 

Connecteur en brasse 2 

Connecteur en brasse 1 



2. Sans connecteur rapide: 

a. Connecter le pistolet pulvérisateur 6 au connecteur en brasse 2. 

b. Connecter connecteur en brasse 1 au robinet. 

c. Ouvrir l’eau. 

 

3. Lors de l’utilisation: 

1. Sélectionner le réglage de pulvérisation en faisant tourner l’anneau. Vous enterez un click lors de la sélection du réglage. 

2. Utiliser l’interrupteur pour retenir la gâchette si nécessaire  

3. Pour déconnecter les connecteurs à desserrage rapide, repousser le collet vert et tirer sur les connecteurs 4 et 5 

 

Consignes de sécurité 

Pour utiliser ce produit correctement, veuillez respecter les précautions de base énumérées ci-dessous : 

1.   Lire attentivement les consignes d'utilisation du produit et les conserver pour référence. 

2.   Avant d'utiliser le produit, contrôler si tous les accessoires sont solidement  fixés. 

3.   Maintenir le tuyau à distance de la chaleur, l'huile, des bords coupants et des substances corrosives. 

4.   Ne pas boire pas d'eau avec ce tuyau. 

5.   Ne pas utiliser ce produit pour un autre but que celui pour lequel il a été conçu. 

6.   Ce tuyau expansible est uniquement conçu pour un usage domestique. 

Avertissement! Ce produit est uniquement conçu pour un usage domestique. Ne buvez pas en utilisant le tuyau. 

 

Instructions de maintenance 

- Après chaque utilisation, accrochez votre tuyau dans un endroit sec et frais ; essuyez les connecteurs en laiton avec un chiffon pour 

le conserver le tuyau prêt à fonctionner. 

- Stockez-le dans un endroit frais 

- N'exposez pas le tuyau au soleil car cela peut raccourcir sa durée de vie. 

- Conservez le tuyau à l'intérieur quand vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l’emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des 

matériaux recyclables. 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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