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VUE DE DESSUS

VUE DE PROFIL

IMPORTANT:
Installer le tuyau d’air de façon qu’il forme un angle par 
rapport au jet sans pour autant qu’il ne s’affaisse. Tout 
affaissement peut causer un engorgement d’eau dans la 
conduite et nuire considérablement au rendement.

Pour installer le jet, glisser d’abord le joint d’étanchéité en 
L sur les filets du raccord mural en prenant soin de placer la 
lèvre en L à l’opposé de la bride du raccord mural. Insérer le 
raccord dans l’ouverture de 2 5/8 po de l’escalier, tout en 
s’assurant que la bride soit du côté intérieur de la piscine. 
Appliquer un cordon de silicone autour de l’ouverture du 
côté extérieur de la piscine, puis visser le corps du jet sur le 
raccord. Tourner le corps à la position désirée, puis terminer le 
serrage avec la clé de montage. Enlever les résidus de silicone 
du côté intérieur de la piscine.

PIÈCES INCLUSES :
1) Jets (2)*     5) Raccord en T de 1 ½ po (1)
2) Régulateurs d’admission d’air (2)  6) Tuyau flexible de 1 po de 3 pi de longueur (2)
3) Bouchons de 1 ½ po (2)   7) Bouchons d’hivérisation et clés de montage (2)
4) Bouchons de 1 po (2)   8) Colle (1 pot)

* Le jet complet est composé d’un corps, d’un raccord mural, d’un joint d’étanchéité en L et de pièces internes.
Poser les pièces internes du jet une fois la tuyauterie complètement installée.


