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Guide de l’utilisateur

Ce guide de l’utilisateur a été conçu pour vous aider à tirer
le plus de satisfactions possible de votre appareil "La Jaleuse".
Vous y trouverez des instructions sur l’assemblage et le 
fonctionnement de l’appareil, sur les précautions de sécurité, 
ainsi que sur l’entretien.

Instructions d’assemblage:
voir figure #1: Extensible 51" à 88" de long
1- Le coude (B) doit glisser sur le plus petit diamètre du tuyau extensible (A) 
en alignant les rainures ensemble. 
2- Fixer en place le coude (B) en serrant la vis à tête papillon (éviter un serrage excessif
pour ne pas briser les filets)
3- Connecter la bague du tuyau flexible de la balayeuse (D) dans l’ouverture du tuyau 
extensible (A) ayant le plus grand diamètre.
4- Vous êtes maintenant prêt à débuter votre travail.
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Fonctionnement de "La Jaleuse":

Conseils de sécurité:
- Ne jamais utiliser près des lignes électriques à haute-tension.
- Toujours s’assurer d’avoir les pieds au sol en position stable.
- Toujours utiliser "La Jaleuse" dans une position verticale quand vous nettoyez vos gouttières.
- Ne jamais aspirer de matières toxiques ou corrosives, tant liquides que solides 
- Ne jamais utiliser "La Jaleuse" pour aspirer des matériaux brûlants et à haute température 
- Toujours protéger "La Jaleuse" contre les chutes sur des surfaces dures spécialement 
  quand elle est en position allongée. 
- Toujours protéger la poignée contre les chocs (section fragile)
- Ne jamais utiliser "La Jaleuse" comme levier.

Prière de lire avant d’utiliser votre unité

Pour nettoyer des gouttières plus haute:
Veuillez noter
 * Vous pouvez atteindre 14'-8" de haut avec un assemblage à 2 tuyaux
 * Vous pouvez atteindre 22' de haut avec un assemblage à 3 tuyaux maximum

Comment procéder voir figure #2:
1- Retirer le coude (B) du tuyau extensible (A).
2- Glisser le plus petit diamètre de l’union (C) à la place du coude (B) aligner les rainures.
3- Fixer en serrant la vis à tête papillon (éviter un serrage excessif pour ne pas briser les filets)
4- Ajouté un nouveau tuyau extensible (A) (non inclus) en glissant le plus grand diamètre dans 
    l’ouverture restante de l’union (C).
5- Fixer en serrant la vis à tête papillon (éviter un serrage excessif pour ne pas briser les filets)
6- Glisser le coude (B) sur le plus petit diamètre restant du tuyau extensible (A)
7- Fixer en serrant la vis à tête papillon du coude (B) (éviter un serrage excessif pour ne pas 
    briser les filets).
8- Connecter la balayeuse (voir #3- des instructions d’assemblage).
Maintenant vous êtes prêt à nettoyer avec votre assemblage "La Jaleuse" d’une portée 
de 14' 8" . Pour une portée de 22', ajouter un autre tuyau extensible à votre assemblage 
de 2 tuyaux et répéter la procédure (comment procéder). 

Figure #1

Figure #2

D’un poids léger et facile à utiliser. Quand l’assemblage est terminé, appuyer sur le bouton 
poussoir de couleur rouge pour faire glisser le tuyau de plus petit diamètre, jusqu'a la 
hauteur désirée pour nettoyer. 
  - Démarrer la balayeuse.
  - Mettre l’embout du coude dans la gouttière.
  - Aspirer la saleté à l’intérieur de la gouttière avec un mouvement de gauche à droite. 
  - Garder le plus possible "La Jaleuse" en position verticale.
  - Nettoyer toutes vos gouttières et apprécier le travail.
  - Le travail terminé, déconnecter "La Jaleuse" de la balayeuse.
  - Rétracter le tuyau extensible à sa longueur minimale.
  - Le contenu de votre balayeuse doit être vidé dans un endroit approprié.
  

Entretien:
Recommandations pour l’utilisation de "La Jaleuse"
  - Nettoyer l’intérieur de "La Jaleuse" avec de l’eau en utilisant un boyau d’arrosage standard.
  - Entreposer "La Jaleuse" dans un endroit sec.
  - Ne jamais empiler des objets lourds sur "La Jaleuse".
  - Vous pouvez laisser le coude pour suspendre votre appareil lors de l’entreposage.
  - Pour un glissement plus facile du tuyau extensible, vaporiser un lubrifiant à base de silicone
    à l’intérieur du tuyau de plus grand diamètre. 

  
Inclus dans la boîte:

  - 1 tuyau extensible.
  - 1 coude (avec vis à tête papillon installée).
  - 1 Union (avec vis à tête papillon installée). 
  - 1 Guide de l’utilisateur.
 
  Extra:
"La Jaleuse" peut aussi être utilisée comme une extension au boyau extensible de votre
balayeuse pour les endroits difficiles, éloignés et complexes à atteindre.
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* Des appareils "La Jaleuse" supplémentaires doivent être achetés pour réaliser ces assemblages.

Fonctionne avec balayeuse à tuyau flexible de 2.5" de diametre.


