3-teiliges Bewässerungs-Set
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Für den Garten

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Bewässerungs- Sets von Royal Gardineer. Dieses
Set ist in Verbindung mit einem Gartenschlauch mit genormtem Clip das ideale
Werkzeug, um Ihren Garten unkompliziert
und vielseitig zu bewässern.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie Ihr neues Bewässerungs-Set optimal einsetzen können.
Lieferumfang
• Pistolen-Düse mit Stoppmechanismus
und 8 Funktionen
• Regulierbare Spritzdüse
• Adapter für den Garten-Wasserhahn
• Bedienungsanleitung

Für ein optimales Ergebnis benötigen
Sie zusätzlich folgende Utensilien:
• Einen handelsüblichen Gartenschlauch
mit Clip-Aufsätzen
• einen Garten-Wasserhahn mit Anschraubmöglichkeit
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Verwendung
1. Schrauben Sie den Adapter auf Ihren
Garten-Wasserhahn.
2. Stecken Sie den Clip Ihres Gartenschlauchs in den Adapter.
3. Wählen Sie einen der mitgelieferten Düsenaufsätze und stecken Sie diesen in
den Clip am anderen Ende Ihres Gartenschlauchs. Drehen Sie nun Ihren GartenWasserhahn auf.
• Pistolen-Düse:
Wenn Sie die Pistolen-Düse aufgesetzt
haben, können Sie mit dem Griff den
Wasserfluss regulieren. Die PistolenDüse bietet 8 verschiedene Funktionen
(Schauer, Zerstäuber, Düse, Winkel, Fächer, Fläche, Kegel und Nebel), welche
durch Drehen am Funktionsrad vorne an
der Pistolen-Düse auswählbar sind.
Durch Drehen am kleinen Metallrad über
dem Griff können Sie die Druckstärke anpassen, die für das Durchkommen des
Wassers notwendig ist. Durch Herunterklappen des Metalldreiecks auf der Oberseite lässt sich der Wasserfluss dauerhaft
aufrecht erhalten.

Bedienungsanleitung

• Spritzdüse:
Im Falle des Spritzdüsen-Aufsatzes können Sie durch Drehen an der seitlichen
Rundmanschette die Art des Wasserstrahls anpassen.
Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu,
Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie
selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer
Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Kit d'arrosage 3 pièces
pour le jardin
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit
d'arrosage pour le jardin. Il s'utilise avec un
tuyau d'arrosage équipé d'un clip normé et
vous permet d'arroser votre jardin facilement
et de manière adaptée à vos besoins.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
• Pistolet multijet avec mécanisme d'arrêt et
8 positions
• Lance d'arrosage réglable
• Adaptateur pour robinet de jardin
• Mode d'emploi
Pour un résultat optimal, vous aurez
besoin des éléments suivants :
• Un tuyau d'arrosage habituel avec embout
à clip
• Un robinet de jardin avec possibilité de
vissage
Utilisation
1. Vissez l'adaptateur sur votre robinet de
jardin.
2. Enfoncez le clip de votre tuyau d'arrosage
dans l'adaptateur.

3. Choisissez un des embouts fournis et
enfoncez-le dans le clip à l'extrémité de
votre tuyau de jardin. Ouvrez l'arrivée
d'eau du robinet de jardin.
• Pistolet multijet :
Si vous avez fixé le pistolet, vous pouvez
réguler la pression de l'eau avec la
poignée. Le pistolet offre 8 fonctions (pluie,
pulvérisateur, buse, angle, divers, surface,
cône et brouillard), qui sont réglables en
tournant la roue de fonction à l'avant du
pistolet multijet. Tournez la petite roue en
métal au-dessus de la poignée pour ajuster
la pression nécessaire au passage de
l'eau. Abaissez le triangle en métal situé
sur le dessus pour maintenir le débit d'eau
en continu.
• Lance d'arrosage :
La lance d’arrosage vous permet d'ajuster
le type de projection d'eau en tournant le
bouton latéral.
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie,
veuillez contacter votre revendeur.
Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
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Mode d'emploi
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• Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention,
risque de blessures !
• N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez
jamais de réparer vous-même le produit
sous peine de perdre toute garantie !
• Manipulez le produit avec précaution. Un
coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur
extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans un
autre liquide que de l'eau.
• Conservez le produit hors de la portée et
de la vue des enfants !
• Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect
des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d’erreur !
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