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MODE D’EMPLOI WATER ZOOM®
Raccordez Water Zoom® sur un tuyau d’arrosage. 
Bien que Water Zoom® soit compatible avec tous 
les types de tuyaux d’arrosage, il est possible, en 
fonction de la configuration de votre maison, que 
vous ayez besoin d’un adaptateur (10). 
Pour raccorder Water Zoom®, il suffit de le visser 
sur un tuyau d’arrosage. Le joint adaptateur 
s’accouple avec l’union métallique de l’unité 
principale.
Contrôle du débit d’eau. Water Zoom® permet 
de contrôler facilement le débit d’eau. Pour ouvrir 
l’eau, placez la molette sur la position ouverte (elle 
doit être horizontale et parallèle au tuyau de Water 
Zoom®). 

Pour fermer l’eau, placez la molette sur la position 
fermée (perpendiculaire).

Changement de pression et de jet d’eau. Pour 
changer le type de jet d’eau, vissez le bec souhaité. 
Water Zoom® est fourni avec deux becs :

1. Bec du jet pulvérisateur. Cet accessoire 
très pratique peut être utilisé pour nettoyer 
avec un jet large les revêtements en bois 
et les cours. Vous pouvez ensuite le ranger 
facilement dans le manche de Water Zoom® 
pour éviter de le perdre. Il est idéal pour 
éliminer le moisi et la saleté des revêtements 
extérieurs.

2. Bec à jet plat. Cet accessoire permet 
d’obtenir un jet de grande portée. Vous 
pouvez réduire la pression pour obtenir un jet 
moins puissant et arroser votre jardin sans 
vous déplacer.

    Bec jet plat            Bec jet pulvérisateur

Utilisation du kit brosse et savon 
Water Zoom® peut être utilisé avec ou sans 
le réservoir de savon. Ce dernier comporte un 
système de régulation à trois positions.
a. Position off. Fermé.
b. Position Rinse. Le régulateur est ouvert, mais 
il n’y a pas de savon.
c. Position Soap. Un régulateur est ouvert et le 
savon du réservoir est mélangé à de l’eau. Water 
Zoom® devient ainsi un système professionnel de 
nettoyage.

Pour un nettoyage absolument efficace, ajouter 
le savon ou la solution Water Zoom® dans le 
distributeur.
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