
 

 

Instruction d’assemblage  
 

1.   Positionnez le Bloc L de base (11) au centre de la base noire HAN-STAND (12) sur la partie coupée dans la base noire. 
2.   Placez 4 grandes vis (9) au dessous de la base et les visser au Bloc L de base (11). 
3.   Placez les stabilisateurs (10) au Bloc L de base (11).  Insérer et vissez-les avec 3 grandes vis (9). 
4.   Verifier si le HAN-STAND serait employe dans eau profonde ou à bas fond.  Si l’eau est de plus de 18'' de profondeur,  placer le tuyeau de 12'' 
      face en haut hors du centre du Bloc L de base (11) comme sur Option A.  Si l’eau est d’entre 12'' - 18'' de profondeur, employer le Tuyeau Court 
      de 7½'' (13) face en haut hors du centre du Bloc L de base (11) comme sur Option B. (voir illustration). 
5.   Pousser les Tuyeaux (4) et (13) dans le Bloc L de base (11) jusqu’au collier du Tuyeau. 
6.   Placer les écrous de 25mm (3) dans les deux Tuyeaux (4) et (13) et les bien serrer avec une clé pour assurer une bonne étanchéité. 
7.   Placer le Couvercle de Base HAN-STAND blanc (8) sur la Base noire HAN-STAND (12).  Aligner les coupages sur le Couvercle (8) et la Base (12),  
      en apuyant vers le bas sur le couvercle (8) jusque au clic. 
8.   Viser le Couvercle (8) à la Base (12) avec les 4 petits vis de ¾'' (5) dans les 4 points d’attachement au coté avec un tournevis cruciforme. 
9.   Appliquez la bande de filetage (fournie) au Tuyeau.  Note :  Poncer le filetage des tuyeaux pour une meilleure adhérence de la bande. 
10. Serrez la Valve à Pied HANFLO de 1¼'' sur le Tuyeau vertical fermement. 
11. Installer la manche de filtrage HANFLO (1) sur la Valve à Pied (2) et serrez la ficelle. 
12. Determinez les dimensions de votre tuyeau (1'' ou 1¼''). Voir en bas. 
13. Attachez la ficelle (6) dans le trou sur le Couvercle blanc (8) fermement.  Passez l’autre bout de la ficelle (6) à travers du Flotteur (7)  
      et serrez fermement. 
 

Instructions d’assemblage - Determinez taille de vos tuyeaux. 
 

Si vous utilisez un tube poly de 1¼'' 
 

1.   Connectez votre tube poly au Couplage détachable 1¼'' HANFLO en : 
• Insérant  le Couplage détachable 1¼'' dans le tube jusqu'à l'anneau blanc (s) de 1¼'' . 
• Vissez l’écrou de 1¼'' au tube à la main. Puis serrez avec une pince. 
2. Connectez le Couplage détachable HANFLO (maintenant attaché à votre tube poly) au couplage femelle vissant l’écrou.  
      Serrer fermement pour assurer une étanchéité totale. 
3. Remplissez et peser la base HAN-STAND avec les matériaux stabilisateurs (Pierres, Ciment, Rochers). Avec la ficelle et le flotteur,  
      descendre la valve sur pied HAN-STAND atteignant le fond du lac ou rivière. 
4.   Votre valve à pied HAN-STAND est maintenant prête à être utilisée. 
 

Si vous utilisez un tube poly de 1'' 
 

Prenez le Couplage détachable HANFLO. Celui-ci a été prè-assemblé pour un tube poly de 1¼'',  
il est donc nécessaire de convertir à 1''. 
• Enlevez l’anneau blanc de 1¼'' ainsi que l’écrou de 1¼'' 
• Retirez le couplage de 1¼'' de son écrou 
• Insérez un couplage de 1'' dans son écrou 
• Vissez un boulon de 1'' dans le couplage de 1'' 
• Glissez l’anneau blanc de 1'' dans couplage de 1'' et le placer dans la rainure du couplage de 1'' 
• Connectez votre tube poly au Joint détachable HANFLO 
• Insérez l’élément dans le tube jusqu'à l’anneau blanc. 
• Vissez l’écrou au tube jusqu'à bien serré. Utilisez une pince pour assurer une étanchéité totale. 
 

      Suivez les instructions de 2 a 4 et assurez vous que toutes les pieces cont bien serrées. 
 

Note:   Si vous utilisez des tubes poly CSA100 ou USA, retirez l’écrou ainsi que l’anneau et utilisez un  
serre-joint pour sécuriser le tube. 

Contenu  
(1)  1 Couvercle valve à pied        ( 9 ) 7 Vis (grand) 
(2)  1 Valve à pied          (10) 3  Stabilisateurs 
(3)  2 Écrous 25 mm          (11) 1 Bloc L debase 
(4)  1 Touyeau long (+ jointe torique)(12)  1 Base support 
(5)  4 Vis (petits)                     (13)  1 Tuyeau court (+ jointe torique) 
(6)  1 Ficelle                      (14)  1 Branchement femelle 
(7)  1 Flotteur                      (15)  1 Decouplage de 1¼ '' 
(8)  1 Couvercle support         (16)  1 Decouplage de 1'' 
                    1 Bande de filetage 
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Les outils necessaries  
Un tournevis cruciforme 
Une pince à tube 
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Option A - Eau profonde  

Pour information concernant la garantie voir                        www.hanflo.com 

Avant de commencer l’assemblage, vérifiez bien que vous ayez tous les éléments listés ci-dessus. 

Bande de filetage  

Bande de filetage  
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Option B - Eau bas fond  

(Support de valve à pied)  
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