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FR : SAV/INFORMATION /VIDEO/CONTACT  

EN: AFTER-SALES SERVICE/INFORMATION/VIDEO/CONTACT 

DE : REPARATUR-SERVICE UND ERSATZTEILE /INFORMATIONEN /VIDEO/KONTAKT 

ES: SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/VIDEO/CONTACTO    

IT: SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/VIDEO/CONTATTO 

PT: SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/VIDEO/CONTATO 

PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/WIDEO/KONTAKT  

NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/VIDEO/CONTACT   

HE: עם לתקשר/הווידאו/ מידע/ומכירות שירות לאחר                                                    
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Part1 

 

3.05m X 1 Emballé  
ensemble  

dans  
le carton 

Part2 

 

 0.61m X 5 Emballé  
ensemble  

dans  
le carton 

Part3 

 

 X 6 Emballé  
ensemble  

dans  
le carton 

Part4 

 

 X 7 Emballé  
ensemble  

dans  
le carton 

Part5 

 

 X 1 Emballé  
ensemble  

dans  
le carton 

Part6 
 

 X 1 Emballé  
ensemble  

dans  
le carton 
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 -Se fixe directement sur le jardin ou l'ergot et le fonctionnement de la pression de l'eau domestique 

standard (60-80 bar) 

-Ne pas utiliser en conjonction avec une pompe de surpression ou avec une pression d'eau de 85 bar. 

-La pression minimale requise pour faire fonctionner le système est de 60 bar. 

-Gardez les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux. 

-Non destiné à une utilisation intérieure. 

Conseils d’utilisation 

- Monter le système entre 8 à 12 mètres du sol pour rafraichissement optimal.  

- Monter et ajuster les jets à un angle de 45° degré par rapport au sol et dans la position opposée à la 

partie couverte du patio.  

- Vous pouvez assembler plus de deux systèmes de brumisation (voir les instructions d ‘assemblage 

plus bas) 

 

Installation: 

Etape 1 : Nettoyage du système 

Connectez le tuyau adaptateur de votre système de brumisation à votre tuyau d’arrosage ou  au 

robinet d’eau.  

Nb : Ne pas fixer les jets à ce moment-là.    

-Ouvrez votre arrivée d’eau pendant approximativement 20 secondes pour éliminer tout débris de la 

tuyauterie.  

Nb : L’eau traversera le premier raccord avec une grande puissance. La pression baissera au niveau 

du troisième puis du quatrième raccord. Ceci est tout à fait normal.  

- Fermez l’arrivée d’eau et vissez les 3 jets les plus proches du  tuyau d’alimentation. Rallumez 

l’arrivée d’eau pour 20secondes  

- Répétez l’étape précédente jusqu’à ce que tout le système ait été nettoyé et que les jets aient été  

installés. 

 

Etape 2 : Montage du système 

 

-Pour supprimer tous les plis dans le tube, étirer le tuyau de brumisateur en face de l'endroit où vous 

avez choisi de refroidir. 

-Fixer les attaches de fixation à la tubulure et votre zone de refroidissement souhaitée. 

NB : assurez-vous d'étirer le serré  tuyau de brumisation lors de l'installation pour éviter  

l'affaissement.  

 

Etape 3 : Alignement des jets 

 

- Si vous en avez besoin ajustez avec précaution les jets dans la même direction. Nous vous  

recommandons encore une fois de les monter dans le respect d’un angle de 45° degré par rapport au 

sol. Mais vous pouvez adapter la position en fonction de vos préférences.  

- Rallumez l’arrivée d’eau et profitez d’une brume rafraichissante.  

Nb : Au premier allumage du système il est tout à fait normal d’observer des fuites au niveau  

des raccords. Ils se reboucheront dans les 2 à 3 minutes.   

 



                                                                                           41CMX 36CMX 41.5CM  


