Manuel d’Instructions pour la Pièce # GMAN1

Fusil de Remplissage Manuel
• Toujours porter de l’équipement de protection personnel (lunettes, gants,
etc.) pour vous protéger de l’acide sulfurique.
• Remplissez seulement après la charge.
• Lisez les instructions attentivement avant de débuter l’installation.

Instructions d’installation:

5.

Appuyez sur la manette jusqu’à ce que la cellule soit
remplie et jusqu’à l’arrêt automatique du fusil.

6.

Tapez légèrement l’embout du fusil sur le rebord du
bouchon pour éviter des égouttements.*

7.

Retirez le fusil de la batterie.

8.

Une fois le remplissage terminé, fermez l’alimentation
d’eau.

* Après son utilisation, un peu d’eau peut continuer de
s’écouler du fusil. Ceci est normal et nécessaire pour le
système de déclenchement automatique.

Tapez l’embout

1. Branchez le raccord rapide et le fusil à un boyau
d’arrosage de 1/2” (12.5mm).
2. Ouvrez l’alimentation d’eau, le chariot de remplissage
ou déioniseur.
3. Appuyez sur la manette pour évacuer l’air qui pourrait
y avoir dans le boyau. Continuez jusqu’à ce l’air soit
complètement évacuée et que l’écoulement de l’eau
soit uniforme.

Retirez l’embout

Connectez

Note:

Ce fusil est pré-ajusté pour fonctionner pour le
remplissage de la plupart des ouvertures de cellules avec
le bouchon retiré. Si vous l’utilisez avec des bouchons à
volet (flip), nul besoin de les retirer. Ouvrez simplement le
volet pour remplir les cellules.

Opération:
1.

Ajustez le collet de réglage de niveau si nécessaire.
Celui-ci règle le niveau d’arrêt (a) de l’eau dans la
cellule. Il est ajustable avec une clé Allen de 7/64”
(2.78mm).

2.

Allumez l’alimentation d’eau.

3.

Si les batteries ne sont pas remplies régulièrement
ou si un boyau de remplissage dédié n’est pas utilisé,
l’étape 3 des instructions d’installation doit être
répétée.

4.

Insérez l’embout du fusil dans la cellule à remplir.

Videz l’air du boyau

Garantie
Ajustez le collet

Insérez l’embout

Ce produit est garanti contre les défauts de manufacture et de matériaux pour une
période d’un an après l’expédition.
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F: 336-714-0449
G: 877-522-5431
www.batterywatering.com
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