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INSTALLATION RECOMMANDÉE

Ensemble de coupleur Quick-Connect

1a.  Utilisation d'un ciment multi-usages pour les applications sous pression  
pour coller le PVC à l'ABS, appliquez une quantité généreuse sur la surface 
extérieure de la zone de glissement sur l'extrémité coulissante du raccord 
cannelé et sur la surface intérieure de l'extrémité lisse du boîtier supérieur 
du raccord Quick-Connect (QCPL4UG).

1b.  Répétez ce processus pour ajouter un raccord cannelé sur le boîtier inférieur 
du Quick-Connect (QCPL4L). 

INSTALLATION DES RACCORDS SUR UN SECOND COUPLEUR QUICK-
CONNECT:

2a. Répétez cette opération pour coller un deuxième assemblage du raccord   
             cannelé au boîtier supérieur du Quick-Connect (QCPL4UG).
2b. Joindre un deuxième raccord cannelé au boîtier inférieur du Quick-Connect 

(QCPL4L).

Raccord cannelé

Quick-Connect 
Partie Inférieure 
(QCPL4L) 

Quick-Connect
Partie Supérieure
(QCPL4UG)

Raccord cannelé

Le kit de coupleur Senninger Quick-Connect (QCPLASM4BRB) permet aux producteurs 
d'ajuster la longueur du tube de descente tout au long de la saison de croissance de la 
culture. En utilisant deux ensembles, un au-dessus d'une section de tuyau et un en dessous, 
l'arroseur peut être monté plus près du sol pendant que les cultures sont jeunes. Ensuite, 
à mesure que les cultures poussent, cette section peut être facilement retirée pour que 
l'arroseur fonctionne à un niveau supérieur.

ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS

INSTALLATION DES RACCORDS SUR LE COUPLEUR QUICK-CONNECT:
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ASSEMBLAGE DU KIT 
COMPLET QUICK-CONNECT 
(QCPLASM4BRB) SUR UNE 
SECTION DE TUYAU:

3a. Coupez une section de tuyau 
à la longueur désirée. 

3b. À l'aide de colliers Oetiker, 
fixez une extrémité du tuyau 
à l'extrémité cannelée du 
raccord qui est connecté 
au boîtier inférieur Quick-
Connect (QCPL4L) et 
l'autre extrémité du tuyau 
à l'extrémité cannelée du 
boîtier supérieur Quick-
Connect (QCPL4UG)

FIXATION DE LA SECTION 
DE TUYAU RALLONGÉE SUR 
UN TUYAU DESCENTE:

4a. Coupez le tuyau de rallonge 
à la longueur requise.

4b. Lors de l'installation de la 
nouvelle section de tuyau 
allongée sur le tuyau 
de descente, assurez-
vous que l'orientation 
des connecteurs est la 
même pour les ensembles 
cannelés de couplage 
rapide supérieur et 
inférieur. Ceci est important 
pour que lorsque vous 
modifiez la hauteur de 
votre tuyau et retirez cette 
section, le boîtier supérieur 
Quick-Connect se connecte 
au boîtier inférieur

 Quick-Connect.

ASSEMBLAGE
DE L'ARROSEUR

Boitier 
supérieur 
du Quick-
Connect

Du col de cygne

Vers le col de cygne

Vers l'arroseur

Vers le tuyau de rallonge

Boîtier 
inférieur 
du Quick-
Connect

Oetiker 
clamp

Tuyau

PSR™2

Raccord 
fileté

Assurez-vous 
d'entendre un clic 
lorsque les boîtiers 
sont connectés.

Utilisez 
des tuyaux 
d'extension 
pour s'adapter 
à la croissance 
des cultures

Connectez et 
tournez le Boîtier 
Supérieur et 
Inférieur pour 
verrouiller

i-Wob®2

Poids 
Universal 
Magnum

Tuyau flexible 
d'au moins 
60 cm 


