
 

Mode d’emploi 
 

Dévidoir de tuyau à air comprimé 

60326 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Illustration similaire, peut varier selon le modèle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez lire et respecter le mode d’emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service. 
 
 
Sous réserve de modifications techniques ! 
En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les don-
nées techniques peuvent varier légèrement.  
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Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucune 
partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite 
préalable. Tous les droits sont réservés. 
La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans ce ma-
nuel d’utilisation ou dans les schémas de raccordement. 
Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d’utilisation soit 
complet, précis et à jour, une marge d’erreur peut néanmoins subsister. 
Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux amélio-
rations à apporter, n’hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus ! 
Pour tout renseignement, écrivez-nous à l’adresse électronique suivante : 
 
service@wiltec.info 
 
Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant : 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La version actuelle de ce manuel d’utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique 
en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition 
à l’adresse suivante : 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l’adresse notée ci-
dessous. 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
Afin de raccourcir le temps d’attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire 
part de votre commande à l’avance. 
 
E-Mail : service@wiltec.info 
Tel :+49 2403 977977-4 (équipe francophone) 
Fax : +49 2403 55592-15 
 
Pour le retour de votre marchandise en vue d’un échange, d’une réparation ou autre, veuillez utiliser 
également l’adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l’accord préalable 
de notre SAV. Autrement, l’envoi sera refusé à la réception. 
 
Service des retours 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-Mail : service@wiltec.info 
Tel :+49 2403 977977-4 (équipe francophone) 
Fax : +49 2403 55592-15 
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Introduction 
 
Merci d’avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions 
de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l’utilisation de cet article. Veuillez lire 
attentivement ce manuel et vous assurer de l’avoir bien compris. 
Conservez ce mode d’emploi dans un lieu sûr. 
 

 
 
 
 Fixez le support métallique au mur ou au plafond en vous servant de vis. 
 

1. Forez quatre trous M8 dans le mur qui vont avec les trous forés dans le support. 
2. Reliez le dévidoir au support à l’aide de pivot tournant. Il est recommandé de monter le support 

à une distance de 0,5 m du sol. 
3. Sortez le tuyau en tirant dessus. Il a 2 à 3 points d’arrêt automatique par mètre. 
4. Ne tirez plus sur le tuyau après qu’il a été déroulé complètement. Sinon, il pourrait rebondir 

soudainement. 
5. Tenez le tuyau à la buse quand il est enroulé jusqu’à ce qu’il soit enroulé complètement. 

 
 
Dépannage 
 
L’erreur la plus fréquente est l’impossibilité du tuyau d’être enroulé automatiquement après qu’il a été 
déroulé complètement. Le bout du tuyau peut être bloqué, le mécanisme d’arrêt restant verrouillé et le 
tuyau ne pouvant être sorti davantage pour être déverrouillé. 
 
Il y a deux solutions à cela : 
 

1. Tenez le tuyau et le repère jaune et tirez-le de manière saccadée jusqu’à ce que le tuyau soit 
enroulé. 

2. Placez le dévidoir sur le côté droit. Tirez sur le tuyau jusqu’à ce qu’il soit enroulé. 
 
 
Données techniques 
 

Nu-
méro 
d’ar-
ticle 

Longueur 
de tuyau 

(m) 

Matériau 
du tuyau 

Pression de 
service max. 

(㍴) 

Tempéra-

ture (℃) 

Matériau du 
boîtier ex-

terne 
Entrée (pouces) 

60326 15 PVC 8 -5–45 PP ¼ 

 
 
 
 
Avis important : 
 
Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d’emploi, ne 
sont autorisées qu’avec l’accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH. 
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