Made in the USA. Fabriqué aux États-Unis.
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MODE D’EMPLOI DU DÉVIDOIR SUNCAST®

Ce dévidoir est entièrement monté et son installation ne demande que quelques instants.

Replier la poignée

1. Relevez la poignée et verrouillez-la en place (Voir Fig. A). Pour le remisage, rabattez
la poignée vers le bas en appuyant sur les boutons noirs situés à la base de la poignée.

Brancher le tuyau de raccordement

2. Retirez le tuyau de raccordement du dévidoir en dévissant les raccords en laiton.
Branchez une extrémité du tuyau de raccordement sur le tube d’arrivée (Voir Fig. B).
Branchez l’autre extrémité du tuyau de raccordement sur le robinet.

Déplier la poignée de la manivelle

3. Verrouillez la poignée de manivelle en l’abaissant en place (Voir Fig. C).

Brancher le tuyau du jardin

4. Branchez le tuyau sur le tube de sortie, comme illustré (Voir Fig. D).

ENTRETIEN DU DÉVIDOIR SUNCAST®

IL PEUT S’AVÉRER NÉCESSAIRE DE REMPLACER DE TEMPS À AUTRE LES JOINTS TORIQUES
AFIN QUE LE JOINT ENTRE LE TUBE D’ARRIVÉE ET LE TUBE DE SORTIE SOIT COMPLÈTEMENT
ÉTANCHE. POUR REMPLACER LES JOINTS TORIQUES, REPORTEZ-VOUS AUX FIG. E ET FIG. F.

En fonction de la fréquence d’utilisation du dévidoir et de la teneur en calcaire de
l’eau, le raccord du tube d’arrivée et du tube de sortie risque de s’user et de fuir.
Assurez-vous que les raccords sont bien serrés. Si le dévidoir continue à fuir, il sera peut-être
nécessaire de remplacer le tube d’arrivée et le tube de sortie. Contactez-nous sur
www.Suncast.com ou composez le 1-800-846-2345.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

1. En branchant le tuyau d’arrosage du
jardin au tube de sortie et (ou) le tuyau
de raccordement au tube d’arrivée,
veillez à les raccorder correctement
(Voir Fig. 1). Des filetages faussés
risqueraient de causer des dégâts
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permanents.
2. Avant d’enrouler le tuyau, retirez l'embout ou l'accessoire et videz autant d’eau
que possible du tuyau. Vous éviterez ainsi que le poids de l’eau demeurée à
l’intérieur du tuyau n’endommage irrémédiablement le dévidoir.
3. Pour dérouler le tuyau, tirez dessus afin de l’éloigner du dévidoir en veillant à
demeurer en ligne droite. Pour rembobiner le tuyau, ramenez son extrémité
devant le dévidoir en formant un U. Ainsi, le rembobinage se fera plus
facilement. S'il y a lieu, mettez le pied SUR la prise de pied droite durant le
rembobinage et le déroulement afin de stabiliser l'ensemble, et gardez les
mains à l'écart de la poignée de la manivelle en rotation.
4. Quand vous avez fini d'utiliser le dévidoir, fermez le robinet d'eau. Ne laissez pas
la pression d'eau en dehors de l’utilisation.
5. Rangez le dévidoir à l’intérieur pendant la saison froide. Si le dévidoir doit être
laissé dans des conditions où il risque de geler, débranchez le tuyau du robinet
et videz toute l'eau du tuyau et du dévidoir. L’eau contenue dans le tuyau, le
dévidoir et les conduites risque de geler et de les endommager.
6. Vérifiez le bon raccordement du tube d’arrivée et du tube de sortie avant la
première utilisation, à chaque printemps. Si le dévidoir commence à fuir, serrez
tous les raccordements et vérifiez les rondelle. Remplacez les rondelles, si
nécessaire.
7. Une fois par an, retirez le tube d’arrivée et le tube de sortie. Nettoyez puis
lubrifiez à nouveau les joints toriques. Remettez en place le tube d’arrivée et le
tube de sortie.

DÉVIDOIR SUNCAST® AVEC RACCORD D'EAU EN RÉSINE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Votre dévidoir SUNCAST® avec SYSTÈME DE RACCORDEMENT D'EAU EN RÉSINE est assorti d'une GARANTIE
LIMITÉE DE 3 ANS contre les fuites et la défaillance du produit résultant de vices de fabrication ou de
matériel. La période de garantie commence à la date de livraison.
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Réclamations au titre de la garantie

Pour soumettre une réclamation au titre de la garantie, contactez le fabricant, SUNCAST® CORPORATION, à
l'adresse : 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois, 60510. Composez le numéro sans frais 1 800 846-2345 ou
rendez-vous à l'adresse www.Suncast.com.
SUNCAST® réparera ou remplacera seulement les pièces défaillantes conformément aux conditions de la
garantie. Dans certains cas, il est possible que les pièces de rechange ne soient pas identiques, mais elles
offriront un rendement égal ou supérieur à celui de la pièce d'origine.
Nous pouvons exiger une preuve d'achat, par exemple l'original daté du reçu du magasin. Nous pouvons
également exiger une preuve de la défaillance, par exemple une photographie ou le renvoi des composants
défaillants à SUNCAST®.

LIMITATIONS DE GARANTIE
CETTE GARANTIE COUVRE SEULEMENT LES DÉFAUTS QUI AFFECTENT LA FORME, L'AJUSTEMENT OU LA
FONCTION DU PRODUIT. Elle exclut le vieillissement naturel du produit, la décoloration, l'usure ordinaire,
l'altération climatique ordinaire ou la rouille. Elle exclut les taches causées par la moisissure ou la résine
d'arbres et les dommages causés par les animaux, y compris les insectes, la vermine ou les animaux
domestiques. La garantie ne couvre pas les dommages causés par les catastrophes naturelles, notamment
les vents de plus de 104 km/h, les tornades, les ouragans, les microrafales, la grêle, les inondations, les
blizzards, la chaleur extrême, la pollution ou les incendies. La garantie ne couvre pas les dégâts résultant du
reflet des rayons solaires causés par des fenêtres à faible émissivité Low-E ou d’autres matériaux
réfléchissants. Il incombe à l’utilisateur de protéger cet article contre ce type de risque.
Les mesures suivantes annuleront la garantie : assemblage incorrect; assemblage sur une fondation autre
que celle décrite dans les instructions d' assemblage; utilisation au-delà de la capacité prévue et
raisonnable; utilisation impropre; utilisation abusive; non-exécution de l'entretien ordinaire; modification;
nettoyage avec des outils abrasifs; exposition du produit à des sources de chaleur et au vandalisme. Le fait
de peindre, sabler et nettoyer avec des produits chimiques puissants déconseillés pour les plastiques
entraînera l'annulation de la garantie sur les composants en résine. La modification du produit d'origine
annule toutes les garanties. SUNCAST® n'endosse aucune responsabilité concernant tout produit modifié ou
les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Le démontage de ce produit à des fins
autres qu'une réparation autorisée annulera la garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages du
produit causés par le raccordement incorrect d'un tuyau d'arrosage ni les défauts causés par le tuyau ou les
raccords de tuyau du consommateur.
SUNCAST® n'est aucunement responsable de la perte d'utilisation du produit, de la main-d'œuvre pour
réparation ou des frais d'inspection ou de mise au rebut.
CETTE GARANTIE EST NON CESSIBLE. ELLE EST UNIQUEMENT VALABLE POUR UNE UTILISATION
DOMESTIQUE NORMALE. LA GARANTIE SERA ANNULÉE EN CAS D'UTILISATION COMMERCIALE OU
INDUSTRIELLE. ELLE EXCLUT LES PRODUITS EN DÉMONSTRATION, LES FINS DE SÉRIE ET LES ARTICLES
DONT L'EMBALLAGE A ÉTÉ OUVERT.

Avis
SUNCAST® ne garantit aucunement la conformité du produit avec les exigences de la ville,
du comté, de la province ou de l'association de copropriétaires ou de zonage. Il incombe au propriétaire
d'obtenir tous les permis et de satisfaire à toutes les autres exigences nécessaires relativement à
l'installation, à la construction et à l'utilisation.
LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT EN VERTU DE LA PRÉSENTE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU
REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX OU DE LA PIÈCE DÉFECTUEUSE ET LE FABRICANT NE POURRA
EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE
DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS POUVANT RÉSULTER D'UN QUELCONQUE VICE DE
FABRICATION OU DE MATÉRIEL OU DE LA VIOLATION D'UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE.
La présente garantie vous confère des droits spécifiques, et vous pouvez bénéficier d’autres droits qui varient d'une
juridiction à l'autre. Certaines provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou
accessoires, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.may not apply to you.

Pour en savoir davantage sur les produits Suncast et sur les pièces de
rechange, allez à www.suncast.com ou composez le 1 800 846 2345.
Allez à www.suncast.com ou composez le 1 800 846 2345 pour obtenir
le mode d’utilisation et d’entretien et pour connaître les limitations de
la garantie et des responsabilités.
Distributed by: Suncast® Corporation, 701 North Kirk Road,
Batavia, IL 60510 USA Patents, www.suncast.com

