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Remarques importantes 
• Quand vous allez utiliser pour la première fois après l’achat votre pistolet de remplissage de batterie, veuillez 

vaporiser dans un seau ou un évier tout en secouant doucement pendant 5 secondes. Cela élimine l’air du 
pistolet et rend le pistolet prêt à l’emploi. Si cela n’est pas fait, le pistolet se réinitialisera lentement pour les 
premiers remplissages de cellule. 

• Créez une barrière très visible autour de la zone où vous travaillerez. La zone de sécurité portable d’Ideal 
Warehouse Innovations est un excellent outil pour cela.  

• Portez un équipement de protection individuelle appropriée, y compris des gants, des lunettes de protection, un 
dispositif de protection antibruit et des chaussures de sécurité lors de l’entretien des batteries. 
 

 
Réglage de la butée de profondeur correcte sur votre pistolet de remplissage de batterie 

1. Vérifiez la documentation de votre batterie pour connaître les niveaux de remplissage réels recommandés. 
2. La buse avant de votre pistolet a un disque en caoutchouc et deux joints toriques dessus. Faites glisser ces joints 

toriques vers la poignée jusqu’à ce qu’ils soient à environ 2,5 po de l’extrémité de sortie du tuyau. 
3. Sur votre batterie, ouvrez le capuchon rabattable (ou retirez le capuchon d’aération quart de tour) et insérez le 

pistolet jusqu’à ce que la pointe du pistolet touche le couvercle de la plaque à l’intérieur de la cellule de la 
batterie. 

4. Déplacez la pointe du pistolet vers l’arrière, loin du couvercle de la plaque d’environ ½ po. 
5. Tout en maintenant le pistolet dans cette position, faites glisser le disque en caoutchouc et les joints toriques 

vers l’avant jusqu’à ce qu’ils touchent le capuchon rabattable (ou le haut de la cellule). La butée de profondeur 
est maintenant réglée pour le style de batterie. 

 
 

Utilisation du pistolet de remplissage de batterie 
1. Vissez la buse blanche sur l’extrémité filetée de la poignée. 
2. Fixez le raccord rapide de l’extrémité femelle à un tuyau produisant un minimum de 15 lb/po² de pression d’eau 

courante. 
3. Fixez le connecteur rapide de l’extrémité mâle dans le connecteur rapide de l’extrémité femelle jusqu’à ce qu’il 

s’enclenche. 
4. Insérez la pointe du pistolet dans la batterie jusqu’à ce que la butée de profondeur entre en contact avec le 

capuchon rabattable (ou le haut de la cellule). Pour de meilleurs résultats, gardez la pointe du pistolet 
perpendiculaire à la cellule de la batterie. 

5. Serrez complètement la poignée. Ne serrez pas partiellement la poignée, car cela empêcherait le pistolet de 
s’éteindre. 

6. Lorsque l’eau touche la pointe du pistolet, vous sentirez et entendrez l’arrêt du débit.  
IMPORTANT : Dès que le débit s’arrête, veuillez relâcher la poignée. Un filet d’eau continuera de couler 
jusqu’à ce que la poignée soit relâchée. 

7. Un léger tapotement sur le bord de l’ouverture de l’évent enlèvera toutes les gouttelettes d’eau de la pointe du 
pistolet. 

8. Passez à la cellule suivante et répétez le processus. 
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