INSTRUCTIONS

A

1.

Stand tube vertically on
any hard level surface,
secure tube in between
legs see figure A

1.

Tenir le tube verticalement
entre vos jambes sur
une surface dure et plane
voir figure A

2.

Place soc on top edge
of tube

2.

3.

Slide soc down over
the tube

Insérer la housse sur
l’extrémité supérieure
du tube

3.

4.

Continue to push in a
downward motion until
the entire soc is on tube
see figure B

Glisser la housse vers
le bas du tube

4.

Continuer jusqu'à ce que
toute la housse soit sur
le tube voir figure B

B

C
5.

Pull vacuum hose through
tube until the edge of the tube
is close to the bottom of
vaccum handle see figure C

5.

Insérer le boyau d'aspirateur
dans le tube jusqu'à ce que la
base de la poignée du boyau
soit près du bord du tube
voir figure C

6.

Pull the soc end from the tube
until it touches the bottom of
vacuum handle see figure D

6.

Tirer sur l'extrémité de
la housse jusqu'à ce qu'elle
touche la base de la poignée
du boyau voir figure D

7.

Fold end of soc to create a
“cuff” ensuring the edge is
flush against bottom of
vacuum handle see figure E

7.

Plier l'extrémité de la housse
pour créer un revers en
s’assurant que le pli touche
la base de la poignée
du boyau voir figure E

8.

Secure soc to hose by
fastening supplied twist tie
around the hose and soc
see figure F

8.

Fixer la housse au boyau
en l'attachant à l'aide de la
sangle fournie voir figure F

9.

Casser l'excédent de la
sangle en le déplaçant de
droite à gauche en tournant
voir figure G
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9.

H

Break away excess of twist
tie by moving it right to left
and twisting see figure G

10. Cover the twist tie by folding
the “cuff” back over see
figure H

10. Couvrir la sangle en repliant
le revers voir figure H

Once steps 7-10 are completed
your hose should resemble this.

I

Une fois les étapes 7 à 10 complétées,
votre boyau doit ressembler à ceci.

J
11. Firmly holding the tube,
slowly begin to pull hose to
discharge soc see figure J

11. En tenant fermement le tube,
commencer à tirer lentement
sur le boyau pour dégager
la housse voir figure J

12. Continue pulling until entire
hose is completely covered
by soc; once soc edge meets
end of hose, slide the tube
off hose see figure K

12. Tirer jusqu'à ce que la housse
recouvre entièrement le
boyau; lorsque l'extrémité
de la housse rejoint celle du
boyau, glisser le tube hors
de la housse voir figure K

13. Pull soc over cuff and cut
soc 3" from end of cuff
see figure L

13. Tirer sur la housse; couper
celle-ci en laissant une
longueur de 3 po de plus
que la longueur du boyau
voir figure L

M

14. Fold soc backwards on hose
see figure M

14. Plier la housse sur le boyau
vers l'arrière voir figure M

N

15. Ensure 8" of soc is folded
see figure N

15. S'assurer d'avoir une
longueur de 8 po de housse
pliée voir figure N

16. Fold over 4" to edge of soc
see figure O

16. Replier la housse à 4 po
du bord voir figure O

17. Pull folded soc to cuff end
see figure P

17. Tirer le revers jusqu'à
l'extrémité du boyau
voir figure P

18. Repeat steps 7-10 to secure
soc to opposite end of hose
see figures E-H

18. Répéter les étapes 7 à 10
pour fixer la housse à
l’autre bout du boyau
voir figures E-H
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When step 18 has been completed
your hose should resemble this.

Lorsque l’étape 18 est complétée,
votre boyau devrait ressembler à ceci.

