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Dévidoir de  
tuyau d’arrosage
GUIDE D’UTILISATION

L’aspect du produit peut varier.
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Enregistrez votre produit au  
programme de garantie limitée 

Vous devez enregistrer votre produit au programme de garantie limitée dans 
 les 90 jours suivant votre achat.

Scanner pour obtenir la garantie 
 limitée à jour.

www.suncast.com/warranty ou appelez-nous 1 800 846-2345

Des questions?
Nous pouvons vous aider. Consultez notre bibliothèque de ressources où 

vous trouverez des conseils utiles, des vidéos et une FAQ. 

Vous pouvez communiquer directement avec le centre d’appels au 1 800 846-2345 ou écrire à  
Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (États-Unis)

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et pour plus d’informations sur d’autres articles Suncast,  
rendez-vous sur notre site Internet ou appelez-nous. 

www.suncast.com

1-800-846-2345 ou 1-630-381-6309.

Avant de commencer

• Lire et observer les instructions attentivement. 

Ce produit contient des pièces pouvant subir des dommages en cas d’assemblage incorrect. Suncast 
n’assume pas la responsabilité de remplacer des pièces endommagées par un assemblage incorrect.

Entretien

• Pour dérouler le tuyau, tirer celui-ci à l’écart du dévidoir, en ligne  
droite (X). Pour rembobiner le tuyau plus facilement, ramener l’extrémité 
 du tuyau près du dévidoir, de sorte à former un U devant celui-ci (Z).  
S’il y a lieu, placer le pied sur l’appui-pied situé du côté droit afin de  
stabiliser le dévidoir durant le déroulement et le rembobinage du tuyau. 
Garder les mains à l’écart de la manivelle.

• COUPER L’EAU À LA SOURCE ET VIDER LE TUYAU  
ENTRE CHAQUE UTILISATION.

• Vérifier les raccordements des tubes d’arrivée et de sortie d’eau avant la première utilisation 
 au printemps. Si le dévidoir commence à fuir, serrer tous les raccordements et vérifier les  
rondelles dans les tubes d’arrivée et de sortie d’eau. Remplacer les rondelles au besoin.

ZX
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Utilisation du dévidoir

1

A

Brancher le tuyau d’arrosage dans le tube d’arrivée (A) d’eau 
du dévidoir. Brancher l’autre extrémité du tuyau d’arrosage à 
la source d’eau.

Note : Le dévidoir peut être doté d’un raccord d’arrivée 
d’eau à filetage mâle ou femelle.

Options

1. Dévidoir avec guide-tuyau

2. Dévidoir sans guide-tuyau 

Brancher un tuyau d’arrosage au tube de sortie (B) d’eau.  
Ouvrir le robinet de la source d’eau et vérifier s’il y a des fuites. 
Le cas échéant, fermer le robinet et resserrer le raccordement.

Note : Pour l’option 1, insérer le tuyau d’arrosage dans le  
guide-tuyau avant de le brancher au tube de sortie (B) d’eau.  
Le guide-tuyau (C) doit être aligné correctement sur le 
tube de sortie. Dans le cas contraire, tourner la manivelle 
du guide-tuyau (C) ou tirer le dispositif de dégagement du 
guide-tuyau (D) pour centrer ce dernier sur le tube de sortie.  
Si le dispositif de dégagement du guide-tuyau est utilisé, 
s’assurer qu’il se réenclenche correctement pour bloquer  
le guide-tuyau en place.

B

2

Option 1

Option 2

B

D
C

 Raccord à Raccord à 
 filetage femelle filetage mâle

Les images réelles montrées peuvent différer selon 
le modèle acheté.

ATTENTION

• NE PAS fausser les filets des raccords du tuyau. Au moment de raccorder  
le tuyau d’arrosage aux tubes d’arrivée et de sortie d’eau du dévidoir,  
s’assurer de les fixer correctement. Le fait de fausser les filets entraînerait 
des dommages irréversibles.
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Selon le type d’usage et la dureté de l’eau, les raccordements aux tubes d’arrivée et de sortie 
d’eau peuvent s’user et se mettre à fuir. Procéder périodiquement aux vérifications suivantes 
afin d’assurer le maintien de l’étanchéité des raccordements :

1. S’assurer que les rondelles sont en place et en bon état. Remplacer les rondelles au besoin.

2. S’assurer que tous les raccordements sont serrés à fond. Si le dévidoir fuit toujours, il peut être 
nécessaire de remplacer les tubes d’arrivée et de sortie d’eau. Pour acheter des pièces de rechange, 
communiquez avec nous sur le site www.suncast.com ou par téléphone au 1 800 846 2345.

L’aspect peut varier selon le modèle.

Maintien de l’étanchéité du raccordement

Utilisation du dévidoir (suite)

Ramener la poignée de la manivelle vers le bas jusqu’à 
ce qu’elle s’enclenche en place en position bloquée. 
Le dévidoir est maintenant prêt à l’emploi. Pour ramener 
la poignée dans la manivelle, appuyer sur la patte située à 
l’arrière de la manivelle et rabattre la poignée vers le haut. Vue arrière
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Il est fortement recommandé de fixer le cadre au sol à l’aide d’un piquet (s’il y a lieu) — se reporter au modèle 
particulier de dévidoir pour connaître l’emplacement et la taille des trous de fixation. Les piquets ne sont pas compris avec 
certains modèles. S’adresser à son quincailler pour connaître les diverses options.

WPT150

SMT212

SMW212

WST150


