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l'eou qui

descend

:,

dons votre gouttière
permet

rer lo

d'en

i
!

récupé-

1

t

oresoue toto-

:,

lite doni les'conduits
stondords de

. 65x65mm
. 60x80mm
. 90x56mm

:

lors de foibles orécioitotions. Por tlri.t
blrt imoortontJs. le
liebit esi limite pÉr lo
section

du robi'net

et

le surplus s'évocue sur
les bords de l'écope.

Gomset\s
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Bien choisir l'emplocement ovont le perçoge. Si vous roccor-

réserve, son 'niréoü d'eou moximum
correspond ù lo bose du trou réolisé dons votre conduit (FiS.s)

dez le collecteur è

.
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Lubrifier l'écope ovec du sovon liquide (silicone, Voseline)

- l'huile est déconseillée.
r Une fois l'écope introduite et ofin qu'elle se positionne bien
ô l'intérieur du Ëonduit si por hosord'elle êtoit'restée

coincée,

romener .lêgèrement le corps du robinet vers vous en position
horizontole.
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o Si vous n'ovez pos choisi lo solution de lo réserve d'eou
ou oue celle-ci esi ou moximum. vous oouvez orofiter de lo
moindre overse pour tronsportei l'eou de ,otre'toiture ou le
lÀÈldhæ6&Gtruesde
ryolaid*n,.i'te,'
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trop-plein de votre réserve en un,point donné pour l'orrosoge
de vos plontotrons ou remplrr un bossrn.
o Au orintemos. un orrosooe obondont est orofitoble ou dérnorrog" du là uegetotion i orroser l'été por temps de pluie
est conleillé. (moiÀs d'évoporotion et évite le choc ihermique).
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ret colt?lr'
I - t xêcopeqvecrobinet
2-lxbride
3 - I x coude de sortie 9O'
4-1x
5-4x
6-|x
7-1x

scie cloche (ocier rrempé)

vis outoforeuses.
ioint mousse (oulocoflont)
kit de roccordemenf ô lq réserve
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Plocer le ioint
mousse odhésif outour de l'éooulement

2.

I . Percer un pré-trou

de Bmm (foret non
fourni) qui serviro
de quide ô lo scie-

de lo bride.

clocËe et foire le trou
de 44mm.

liiif,irÊi§ri§*

3.

Fixer lo bride ou
moven des 4 vis outofoérr"r. [éooulement
de lo bride vLnont s'insérer dons le diomètre
44 mm ovec l'encoche
vers le bos.

4. Aooliouer
sur
'du'sovon

l'é.oo"
liquidà et l'introduire
dons le collier (l'huile
est déconseillae).

5.

Plocer le coude
sur le robinet. Fixer
I'embout ô lo cuve.

Relier l'embout ou
coude ovec le tuyou.

)

il

6.

Mise hors qel.

Retirer
l'écope et plocer Io ,onn" ,r,
le collier
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