
Explication:
• La photo montre une situation standard de connexions, que l‘on peut trouver dans   
 environ 80% des bars, restaurants et hôtels d‘Europe de l‘Est et de l‘Ouest.

• Vous verrez un robinet d‘eau 1  et un robinet de sous-lavage 2  avec un bec 
 supplémentaire de 3/8" 3 .

• Les unités SPÜLBOY® standard sont expédiées avec un tuyau de raccordement et 
 un raccord 3/8" pressé 4 . Il existe 2 variantes de tuyaux de raccordement, pour les
 unités NU® et les unités Classic. Vous n‘avez pas besoin d‘un adaptateur 
 supplémentaire pour cet assemblage.

CONNEXION STANDARD
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II

ADAPTATEUR 
POUR LA CONNEXION

Explication:
• Vous pouvez raccorder votre SPÜLBOY® à la prise d‘eau 1 , ou bien utiliser un 
 adaptateur de réduction 2 . 80% des bars, restaurants et hôtels ont le même robinet
 avec une connexion 22/1".

• Pour raccorder votre SPÜLBOY®, il suffit de suivre les images 1-3. Le SPÜLBOY®

 peut alors être raccordé avec le tuyau de raccordement standard.

Image 1

22/1" connexion
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retirer la crépine 
du robinet



ADAPTATEUR 
POUR LA CONNEXION

Image 2

Image 3

22/1" connexion

3/8" connexion

installez l‘adaptateur 3/8"

n‘oubliez pas le bague d‘étanchéité

connectez le tuyau 
de raccordement 
standard SPÜLBOY®
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CONNEXION RAPIDE

Explication:
• Installez d‘abord l‘adaptateur sur le robinet (voir explication II, photos 1+2).

• Le raccord rapide est équipé d‘un raccord 3/8" ainsi que d‘un raccord 1/2".

• Le tuyau a besoin d‘un raccord spécial pour être raccordé au raccord rapide! 
 Si vous commandez le tuyau avec le raccord rapide, nous équiperons le tuyau 
 avec le raccord approprié 1 . 

• Si vous tirez la bague vers le haut ou vers le bas à partir du raccord rapide, 
 vous pouvez facilement connecter ou déconnecter le tuyau avec le robinet 2 .

• Cela est très utile pour le nettoyage quotidien de l‘appareil et répond ainsi 
 aux normes d‘hygiène les plus strictes.

vissez la 
connexion rapide

il suffi  t de
le brancher 
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INTERRUPTEUR D‘EAU

Explication:
• Si vous n‘avez pas de robinet de chasse (explication I) et que vous ne souhaitez pas
 raccorder le SPÜLBOY® au robinet (explication II ou III), vous pouvez alternativement
 installer un inverseur d‘eau 1 avec un raccord fileté de 1/2" 2 entre le robinet et le 
 corps de raccordement.

• Le commutateur doit être installé entre la sortie d‘eau supérieure et le corps 
 de raccordement. 

• Nous pouvons équiper le SPÜLBOY® d‘un tuyau de raccordement de 1/2" 2 ou vous
 pouvez utiliser un adaptateur pour relier le raccord 1/2" 1 de l‘interrupteur d‘eau
 à notre tuyau de raccordement standard de 3/8" (voir explication II, photo 1-3).

Interrupteur d‘eau 
avec connexion 1/2"

Tuyau de raccordement 
avec connexion 1/2"

• tirez pour obtenir 
 de l‘eau pour 
 le SPÜLBOY®

• appuyez pour 
 obtenir de l‘eau 
 du robinet
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COMMUTATEUR D‘EAU AVEC 
CONNEXION RAPIDE

Explication:
• Le commutateur d‘eau doit être installé entre la sortie d‘eau supérieure et le corps 
 de raccordement.

• Dans ce cas, nous équipons le SPÜLBOY® d‘un tuyau de raccordement comprenant
 un raccord rapide 2 pour le relier au commutateur d‘eau 1 . 

• Le tuyau a besoin d‘un raccord spécial pour être raccordé au raccord rapide! 
 Si vous commandez le tuyau de raccordement, y compris le raccord rapide, 
 nous équiperons le tuyau avec le raccord approprié 2 .

Interrupteur d‘eau 
avec connexion 1/2"

• tirez pour obtenir 
 de l‘eau pour 
 le SPÜLBOY®

• appuyez pour 
 obtenir de l‘eau 
 du robinet

Tuyau de raccordement 
avec connexion rapide 1/2"
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