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Bras de lavage mural avec extension 360° easywash365+

Raccord BSP 3/8“ mâle

Joint caoutchouc  (f)

Gummischeibe

Entrée flexible haute-pression

Entrée flexible 
haute-pression

Bras rotatif 360°

Raccord tournant 
3/8“ M

Contre-plaque opt.

Nous vous préconisons de vérifier 
une fois par an l‘état du bras de 
lavage par rapport à l‘usure.
Graissage pas nécessaire

Achtung: Hängelast pro  
Bohrung max. 20 kN
Bitte keine Lasten ans Ende 
des Auslegers hängen

Kit raccord tournant

Raccord tournant

Roulement à 
rouleaux

Circlips

Bras rotatif 

-  Avant la première utilisation, lire toutes les 
instructions de service. Vérifiez l’état du  
dispositif HP et assurez-vous de son bon 
fonctionnement. 

-  L’installation doit être confiée uniquement à une 
personne qualifiée ayant toutes  
connaissances des instructions de service et 
de sécurité se rapportant à nos matériels.

-  Le matériel haute-pression ne doit pas être 
utilisé sans prendre en considération toutes les 
précautions d’usage.

-  Le jet haute-pression ne doit pas être dirigé 
vers une personne, un animal ou encore vers 
du matériel électrique. 

-  Avant de remplacer la buse ou encore avant 
d’effectuer une opération de maintenance ou de 
réparation, couper l’alimentation d’eau, éteindre 
le dispositif haute-pression et sécuriser celui-ci 
contre tout démarrage intempestif. 

-  De façon complémentaire, se référer aux 
instructions du constructeur des matériels 
haute-pression (prévention des accidents).

-  Pour la mise en place des buses se référer  
aux instructions du constructeur de buses.

-  Ne pas effectuer de transformation ou de modi-
fication sur l’appareil.

Pour votre sécurité
1.   Fixez la plaque de montage (b) sur un mur ou une potence, 

veillez particulièrement à la solidité du support et utilisez le 
cas échéant la contre-plaque (e) livrée en option. Engagez 
le goujon d‘articulation de l‘extension (a) en intercalant le 
joint caoutchouc (f) sur la partie supérieure ainsi que la 
rondelle-support (g) à la base du support. Puis mettre en 
place le circlips de sécurité. Vissez le bras articulé à l‘aide 
des 4 boulons de fixation prévus à cet effet. 
Fixez le bras rotatif 360° (d) sur le bras articulé à l‘aide des 
4 boulons de fixation prévus à cet effet.  
Le raccord permettant le branchement du flexible doit être 
orienté vers le tube de liaison. Montez le flexible de liaison 
haute-pression en l‘engageant par l‘orifice (a) prévu à cet 
effet. Connectez le flexible d‘alimentation haute-pression 
sur l‘entrée du bras rotatif 360°

Attention : charge minimale par point de fixation  
(par exemple : vis M12) 20 kN
 
2. Vissez le flexible de liaison sur l’entrée (c).

3.  Brancher le flexible HP de la lance ou de la brosse sur le 
raccord rotatif (d)

Instructions d‘installation
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Rondelle-support (g)

Longeur 2000 mm > 345 154 002 11
Longeur 3000 mm > 345 154 003 11


