
952-649

Tuyau d’arrosage  
extensi-ble rétractable Premium
Réf. 232-132

Flexibler Gartenschlauch
BEDIENUNGSANLEITUNG

Tubo da giardino flessibile  
ISTRUZIONI PER L‘USO

Flexible garden hose
USER MANUAL

IT

GB

Steuber GmbH ▪ Linden 5 ▪ D-83109 Großkarolinenfeld ▪ Tel. +49 (0) 80 67 / 883-0 ▪ Fax -200 ▪ info@steuber.de ▪ www.steuber.de

Art. Nr.: 10-040271-10-040276

Das Wasser aus dem  
Gartenschlauch nicht trinken!

Non bere l‘acqua!
Do not drink the water!
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Ne pas boire l’eau 
sortant du tuyau  
d’arrosage !
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Veuillez lire cette notice d’utilisation et suivre les instructions ainsi que 
les conseils donnés pour pouvoir utiliser votre nouveau tuyau extensible 
de manière optimale. Avant la première utilisation, lisez attentivement 
l’ensemble des conseils et des consignes de sécurité. Ne jetez pas cette notice 
d’utilisation, conservez-la soigneusement.

Enroulé, le tuyau d’arrosage extensible est d’un maniement extrêmement aisé 
et peut être transporté très facilement. Dès que le tuyau d’arrosage extensible se 
remplit d’eau, il s’allonge jusqu’au triple de sa longueur ! Grâce à une gaine tissée 
d’une énorme extensibilité et à un revêtement extérieur tout aussi élastique, ce 
tuyau de jardin extensible fait partie des outils préférés du jardinier : un de ses 
« petits secrets » !

Fournitures
1.   Tête de pulvérisation à 8 fonctions : jet de douche, jet plat, jet perlé, jet 

conique, jet plein, jet de pression, jet brouillard, jet pluie
2.  Système d’ouverture / fermeture
3.  Raccord extérieur
4.  Manchon de raccordement
5.  Raccord intérieur

Caractéristiques techniques
Pression de service :  6 bar
Diamètre du tuyau :  10 mm
Matériaux utilisés pour le tuyau :  Latex avec couche de polyester 
Matériau pour les raccords, 
le connecteur et la tête de pulvérisation :  Matière plastique

Montage et utilisation
1.   Avant le montage, assurez-vous qu’aucune des parties n’est endommagée afin 

d’éviter toute fuite d’eau. 
2.   Insérez le pommeau d’arrosage à l’une des extrémités du tuyau. Pour cela, 

tirez vers l’arrière la manchette verte placée sur la partie de raccordement du 
tuyau et insérez le pommeau d’arrosage dans le raccord. Quand un clic se fait 
entendre, les deux parties sont connectées l’une dans l’autre.

3.   Pour brancher le tuyau au réseau d’eau, utilisez l’adaptateur convenable 
(raccord intérieur / extérieur) et vissez-le en serrant le filetage sur le robinet. 
Connectez maintenant l’autre extrémité du tuyau au branchement d’eau de la 
même façon que pour le pommeau d’arrosage.

4.   Disposez le tuyau d’arrosage de sorte à ce qu’il ait suffisamment de place pour 
s’étendre et assurez-vous qu’aucun nœud ne peut se former.

5.  Ouvrez maintenant le robinet d’alimentation en eau.
6.   Pour régler le jet, placez la partie jaune du pommeau d’arrosage sur la fonction 

correspondante (jet de douche, jet plat, jet perlé, jet conique, jet plein, jet de 
pression, jet brouillard, jet pluie).
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7.   Pour produire le jet d’eau, appuyez sur le levier jaune placé sur la poignée 
du pommeau d’arrosage. Pour activer le système d’ouverture / fermeture, 
commutez l’étrier couleur 7. argent sur le dos du pommeau d’arrosage tout en 
maintenant le levier de la poignée enfoncé. 

Fermez immédiatement le robinet d’alimentation en eau dès que le tuyau n’est 
plus utilisé pour l’arrosage et videz-le, avant de le ranger.
Si vous installez le tuyau d’arrosage à l’intérieur d’un bâtiment, veillez à ce 
qu’aucun dommage ne puisse être provoqué en raison d’une fuite d’eau et faites 
toujours particulièrement attention au branchement d’eau ainsi qu’au tuyau !

Démontage
1.   Veillez à ce que le tuyau d’arrosage soit complètement vide et à ce que le 

robinet d’alimentation en eau soit fermé avant de commencer le démontage.
2.   Pour séparer le pommeau d’arrosage du tuyau, tirez de nouveau la machette 

verte vers l’arrière. Ainsi, le pommeau d’arrosage se découple et peut être alors 
séparé du tuyau.

3.   Séparez maintenant l’autre extrémité du tuyau de l’alimentation en poussant 
de nouveau la manchette verte vers l’arrière jusqu’à ce que le tuyau puisse être 
retiré.

Après le démontage, rangez le tuyau d’arrosage dans un endroit sec, protégé des 
rayons directs du soleil ainsi que de températures hautes ou basses élevées. Il 
est possible que de l’eau sorte aussi bien du pommeau d’arrosage que du tuyau 
d’arrosage, laissez-les s’égoutter avant de les ranger.

Consignes de sécurité
Utilisez seulement le tuyau pour l’utilisation prévue : pour l’arrosage. Ne dirigez 
le jet d’eau ni sur personnes, ni sur des animaux. Ne dirigez pas le jet d’eau sur 
des parties sensibles du corps telles que les yeux ou les oreilles ; ne dirigez pas 
non plus le jet sur des installations électriques.
Le tuyau d’arrosage n’est pas prévu pour transporter de l’eau potable. Le tuyau 
n’est pas homologué pour applications alimentaires.

Toute transformation ou modification du tuyau nuit à la sécurité du produit. 
Attention, dangers de blessure ! N’exécutez jamais vous-même les réparations ! 
Utilisez ce produit avec soin pour assurer sa longévité. Il peut être endommagé par 
des coups, des chocs ou des chutes même d’une hauteur réduite. N’utilisez jamais 
le tuyau avec de l’eau chaude. N’utilisez pas le tuyau à une pression élevée. La 
pression maximale s’élève à 12 bar. Tenez le produit éloigné de toutes arêtes 
vives. Ne passez pas sur le tuyau avec une voiture ou une bicyclette. Sous réserve 
de modifications techniques, de fautes d‘impression et d‘erreurs !
Nous recommandons de ranger le tuyau dans un endroit protégé dans le cas d’une 
chaleur ou d’un froid extrême. Avant de ranger le tuyau d’arrosage extensible 
assurez-vous qu’il est bien vide.
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