
Mode d’emploi 
 

Étape 1 : Contrôler le contenu. Un set complet est 
composé d’une perche télescopique, une brosse avec 
deux petits tuyaux de connexion, un tuyau interne, un 
distributeur de savon, un coude articulé, un embout 
droit conique et une clé allen pour éventuellement 
retendre les pinces dans le futur. La brosse fournie 
peut différer de celle illustrée ici selon le kit choisi. 
Vous n’avez pas besoin de l’embout conique pour 
monter le set. Cet embout est seulement nécessaire si 
vous voulez monter une raclette ou une brosse tête 
de loup sur la perche. 
 
Étape 2 : Montage du tuyau interne dans la perche.  
Vous débranchez le tuyau en bas (cliquez sur le 
raccord droit et noir en poussant sur les anneaux, le 
tuyau se détache alors). Insérez ensuite le tuyau le 
plus long dans votre perche télescopique par le haut. 
Il est préférable de le faire avec la perche rétractée. 
 
Lorsque vous voyez à nouveau le tuyau au bas de 
votre perche, vous pouvez le reconnecter au robinet 
en cuivre à l'aide du connecteur rapide noir. 
 
Étape 3 : Monter les raccords de la brosse.  
C'est l'étape la plus facile : il suffit d'enfoncer les petits 
raccords fournis sur les tétines sur la brosse. Le 
raccord rapide (pièce T) des 2 tuyaux peut être retiré 
si nécessaire en poussant les anneaux, après quoi 
vous pouvez retirer les tuyaux. 
 
 
 
Étape 4 : Raccorder la brosse et le distributeur savon. 
Vous montez d’abord la brosse sur la perche en la 
vissant sur le coude articulé de la perche et en 
emboîtant les tuyaux. Enfin, vous devez pousser le 
robinet en cuivre du tuyau interne dans le 
distributeur de savon. Pour ajouter du savon au, 
dévissez le grand bouchon situé en haut du 
distributeur et versez-y du savon. Vous pouvez 
contrôler la quantité d'eau et de savon à l'aide des 
interrupteurs. (Nous recommandons : "eau" sur 
HIGH et "savon" sur LOW, ainsi vous pouvez utiliser 
du savon pendant 15 minutes). 


