PS6568 EF

SKINNY SNAKE DRUM AUGER
DÉGORGEOIR À TAMBOUR SKINNY SNAKE
Instructions:

Instructions :

Read instructions carefully before using.

Lisez attentivement toutes les instructions avant l’utilisation.

CAUTION: Direct the auger towards the ground away from people
or body parts.

MISE EN GARDE : Orienter le dégorgeoir vers le sol, loin des
personnes ou des parties du corps.

1. Loosen thumbscrew by turning it in a counter clockwise direction
and feed the end of the cable into the drain.

1. Desserrez la vis en la tournant dans le sens anti-horaire et glissez
l’extrémité du câble dans le drain.

2. Gradually continue feeding the cable till a clog is reached.

2. Continuez à progressivement passer le câble jusqu’à ce que vous
atteignez l’obstruction.

3. Now tighten the thumbscrew by turning it in a clockwise direction
till the cable (or) wire is locked in place. This prevents the cable
from slipping from the housing.

3. Serrez la vis en la tournant dans le sens horaire jusqu’à ce que
le câble soit verrouillé en place. Cela empêche le câble de glisser
du boîtier.

4. Hold the curved neck portion (Moderate grip, not too tight) of
Skinny Snake drum auger with one hand and with the other hold
the ribs on the bottom end of the housing.

4. Agrippez la partie courbée du cou (prise modérée, pas trop serrée)
du dégorgeoir Skinny Snake d’une seule main, et agrippez les
rainures au bas du boîtier avec l’autre main.

5. Slowly rotate the housing in a clockwise direction using the ribs,
this allows the auger to bore through and break the clog.

5. Tournez lentement le boîtier dans le sens horaire à l’aide des
rainures. Cela permet au dégorgeoir de pénétrer et briser
l’obstruction.

6. Once clog is cleared loosen the thumbscrew by turning it in a
counter clockwise direction.

6. Une fois le drain débouché, desserrez la vis en la tournant dans
le sens anti-horaire.

7. Remove the cable from the drain.
8. Open the tap and flush the drain with water. Repeat process
if necessary.

7. Retirez le câble du drain.
8. Ouvrez le robinet et rincez le drain avec de l’eau.
Répétez l’opération si nécessaire.

9. Wash the cable, air dry and apply grease (or) oil before storing.
10. Make sure to tighten thumbscrew after reinserting cable in the
housing before storage.

9. Lavez le câble, séchez-le à l’air et appliquez de la graisse ou
de l’huile avant de le ranger.
10. Assurez-vous de serrer la vis après avoir réinséré le câble dans
le boîtier et avant de ranger l’appareil.

Manufacturer assumes no responsibility for any failure due to improper installation or use of product(s).
Le fabricant n’acceptera aucune responsabilité en cas de problème résultant d’un défaut d’installation ou d’utilisation du ou des produits.
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