


 
1/8” foret spiral 

 

 

 

Dévidoir mural enrouleur automatique 

Instructions de montage,  

d’utilisation et de maintenance 

 

 

 
 Déballage 
 Veuillez vérifier le contenu du paquet 
A. Mode d‘emploi 

B. Paquet de matériel 

C. Enrouleur de tuyau 

D. Support mural 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : Ce dévidoir n’a pas pour 

vocation à être utilisé comme source d’eau 

potable. 

Attention : Ne pas ouvrir le boîtier 

extérieur, sauf indication contraire dans le 

présent manuel 
    

 

Contenu 

 
 

B.1 X 4 Sets 

 

Couplage 
Votre enrouleur est équipé des 

embouts de tuyau suivants 

(comprenant des attaches rapides 

avec buse) : 

 

Préparation de vos outils 
Avec les outils adaptés, l’installation est plus facile. 

（A）  

（B）  

（C）  

（D）  

 

Tuyau d‘alimentation 

Tuyau d‘écoulement 

 

Buse de 

pulvérisation 

Tuyau d‘écoulement 

 

Tuyau d‘alimentation 

 

 

  
 

 
 

 

Perceuse 

electrique 

3/8” Foret Feutre ou crayon de papier  

Niveau à bulle 

Clé à molette 

Tournevis cruciforme 

Ruban à mesurer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le choix du meilleur lieu d‘installation 
Choisissez le meilleur emplacement de montage pour votre enrouleur de tuyau. 

1. A proximité de votre lieu de travail de jardinage. Votre enrouleur est fourni avec un maximum de 

30 m de tuyau. Pensez aux endroits où vous avez besoin d'eau et assurez-vous que le tuyau peut 

effectivement y arriver. 

2. Près d’un robinet. Ce dévidoir est équipé d'un tuyau d'alimentation de 2 m, vous devez donc 

choisir un endroit proche du robinet. 

3. Sur un mur ou une structure stable. Il existe de nombreuses possibilités de montage de ce 

dévidoir sur différentes structures, mais il est important que la structure soit suffisamment solide pour 

supporter le poids du dévidoir, qui peut atteindre 14,5 kg rempli d'eau. 

4. Á l‘ombre. En installant votre enrouleur de tuyau dans une zone ombragée de votre cour/jardin, 

vous pouvez réduire les effets nocifs de la lumière du soleil sur l'enrouleur et le tuyau et prolonger la 

durée de vie de votre produit.  

 

 

Installation : Lambris en contreplaqué lourd 
Si votre revêtement mural est en contreplaqué épais, c'est-à-dire de 12 mm ou 

plus, vous pouvez monter le support mural directement. 

AVERTISSEMENT : Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques ou 

de tuyaux sous tension dans le mur où vous percez.   

ATTENTION : Portez une protection oculaire lorsque vous utilisez des 

outils à poudre, tels qu'une perceuse électrique. 
  

1. Percez le trou indiqué comme indiqué sur le dessin avec la perceuse électrique, le foret 

hélicoïdal de 3 mm et le niveau à bulle. Assurez-vous que le schéma soit droit.  

2. Fixez le support mural (D) au mur avec des vis/disque de 4 mm (B.2.). 

3. Accrochez l'enrouleur de tuyau (C) au support mural (D) 

4. Raccordez le tuyau d'alimentation à la source d'eau 

 
Installation : Mur 
Utilisez cette méthode pour les murs en pierre ou en brique... 

AVERTISSEMENT : Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques ou 

de tuyaux sous tension dans le mur où vous percez. 

 

ATTENTION : Portez une protection oculaire lorsque vous utilisez des 

outils à poudre, tels qu'une perceuse électrique. 

 

1. Percez le trou trou indiqué sur le dessin avec la perceuse électrique, la perceuse à maçonnerie de 9,5 mm et le niveau 

à bulle. Chaque trou doit avoir une profondeur de 2". 

Veillez à ce que les trous soient bien droits. 

2. Retirez l'écrou, la rondelle de blocage et la rondelle du boulon d'expansion (B.1.) 

3. Insérez les boulons d'expansion (avec les manchons) dans les trous. 

4. Montez le support mural (D) sur les vis, puis montez l'écrou, la rondelle-frein et la rondelle et serrez l'écrou jusqu'à ce 

que le boulon d'expansion soit serré. 

Accrochez le dévidoir (C) sur le support mural (D). 

6. Raccordez le tuyau d'alimentation à la source d'eau 
 

 

76mm 

208mm 

80cm 

(recommandé) 

76mm 

208mm 

80cm 

(recommandé) 

  

  

(D) 

(non inclus) 

(D) 

(B.1.) 

Douille 

Écarteur de vis 

Rondelle plate 

Insérez dans 

cette direction 

Rondelle de sécurité 

Écrou 



 
Mode d’emploi 
1. Tirez le tuyau à la longueur souhaitée. Le tuyau se verrouille automatiquement. 

2. Pour déverrouiller et rétracter le tuyau, tirez brièvement sur le tuyau et ramenez-le vers l'enrouleur 

Attention: toujours tenir le tuyau fermement jusqu'à ce 

qu'il soit complètement rétracté dans l'enrouleur. 

Réglage de la boule d'arrêt 
La position de la boule d'arrêt peut être réglée de manière à ce que plus ou moins de longueur de tuyau 

dépasse après un enroulement complet.  

1. Tirez le tuyau à la longueur souhaitée et assurez-vous que l'enrouleur est verrouillé (pas de 

rembobinage).  

2. Ouvrez le dispositif de verrouillage de la boule et la déplacer dans la position souhaitée.   

3. Réengagez la boule d'arrêt. 

 

Attention : assurez-vous toujours que l'enrouleur de tuyau soit verrouillé avant de retirer la 

boule d'arrêt et assurez-vous que celle-ci soit bien fixée avant de déverrouiller l'enrouleur. 

              

Conseils d'entretien et de maintenance 

 
- Fermez la source d'eau et relâchez la pression du tuyau lorsqu'il n'est pas utilisé. 

- Pour éviter le gel et d'éventuels dommages au dévidoir, stockez le dévidoir à l'intérieur pendant l'hiver. 

- Nettoyez le boîtier et le tuyau uniquement avec de l'eau et du savon doux. 

Si vous avez des problèmes d'utilisation ou d'installation de ce produit, veuillez contacter le service clientèle. Vous pouvez 

nous joindre par e-mail à info@fuxtec.fr  

  

mailto:info@fuxtec.fr


 


