Instruction Manual for Part # NTHANDP

Manual Pump
• Always wear personal protective equipment (goggles, gloves, etc.) to
protect yourself from sulfuric acid.
• Only water after charging.
• Do not store hand pump in battery compartment
• Read instructions in entirety before beginning the installation.

Operation Instructions:
1. Fully charge the batteries. This must be done
before water is added to the batteries to avoid
electrolyte loss.
2. Insert the pump assembly end into a just of
distilled water.
3. Remove the dust cap from the watering system
fill tube. Connect it to the manual pump
connector by inserting it into the quick connect.
4. Squeeze the bulb on the manual pump to begin
filling the battery cells with water. When the
bulb becomes hard and the valve indicator eyes
have risen, all of the cells are full.
5. Disconnect the manual pump connector from
the watering system and replace the dust cap.
NEVER LEAVE THE WATERING SYSTEM
CONNECTED TO THE MANUAL PUMP OR ANY
OTHER FILLING DEVICE.
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Manuel d’Instructions pour la Pièce # NTHANDP

Pompe Manuelle
• Toujours porter de l’équipement de protection personnel (lunettes,
gants, etc.) pour vous protéger de l’acide sulfurique.
• Remplissez seulement après la charge.
• N’entreposez pas la pompe manuelle dans le compartiment à batterie.
• Lisez les instructions attentivement avant de débuter l’installation.

Instructions d’Opération:
1. Chargez complètement les batteries. Ceci doit
être fait avant le remplissage pour éviter les
pertes d’électrolytes.
2. Insérez l’embout de la pompe dans un
contenant d’eau distillée.
3. Retirez le capuchon anti-poussière du tube de
remplissage du système d’eau. Branchez-le à la
pompe manuelle en l’insérant dans connecteur
à branchement rapide.
4. Pressez la poire sur la pompe pour débuter le
remplissage d’eau. Lorsque la poire devient dur
et que les témoins des valves sont remontés,
toutes les cellules sont pleines.
5. Débranchez le connecteur de la pompe du
système et replacez le capuchon anti-poussière.
NE LAISSEZ JAMAIS LE SYSTÈME DE
REMPLISSAGE OU AUTRE APPAREIL
QUELCONQUE BRANCHÉ À LA POMPE
MANUELLE.
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