
 ▪ Tige d’alimentation flexible en acier inoxydable 
tressée avec la nouvelle technologie FloodProtectmc

 ▪ Protège contre les dégâts d’eau causés par  
les tuyaux endommagés ou les raccords brisés en 
détectant et arrêtant les débits d’eau excessifs

 ▪ L’arrêt d’eau automatique s’active quand le débit 
d’eau surpasse le niveau prédéterminer –  
voir ci-dessous

 ▪ Le dispositif ne sera pas déclenché par des petits 
égouttements ou fuites

 ▪ Pour réinitialiser FloodProtectmc, arrêtez 
l’alimentation d’eau, attendez 20 secondes et 
rouvrez l’alimentation d’eau

 ▪ Pas de pilles ou d’électricité requis

 ▪ Disponible pour les toilettes, robinets, machines  
la laver, machines a glaçon et laves vaisselles

 ▪ Ne pas serrer trop fort, ne pas exposer près de 
matériaux chimiques ménagers ou corrosifs

 ▪ Pour une utilisation exclusive dans des endroits a 
découvert et seulement avec de l’eau potable

 ▪ Vérifier régulièrement et remplacer au besoin si 
endommagé ou corrodé

 ▪ Peut-être soumis a des températures maximal de 
150˚F et une pression de 125 PSI
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Pièce Installation pour Longueur et type de connexion
Pression requise pour 

enclencher le dispositif de 
fermeture d’eau

1288248 Lave-vaisselle 3/8" OD x 3/8" OD x 48" 2.5 – 3.5 GPM

1288272 Lave-vaisselle 3/8" OD x 3/8" OD x 72" 2.5 – 3.5 GPM

1289360 Machine à laver 3/4" FHT x 3/4" FHT x 60" 3.0 – 4.0 GPM

1290120 Machine à glaçons 1/4" OD x 1/4" OD x 120" 1.2 – 2.0 GPM

1286512 Toilette 3/8" Comp x 7/8" BC x 12" 2.5 – 3.5 GPM

1286520 Toilette 3/8" Comp x 7/8" BC x 20" 2.5 – 3.5 GPM

1287412 Robinette 3/8" Comp x 1/2" IPS x 12" 2.5 – 3.5 GPM

1287420 Robinette 3/8" Comp x 1/2" IPS x 20" 2.5 – 3.5 GPM

TIGES D’ALIMENTATION FLEXIBLE
AVEC DISPOSITIF DE FERMETURE D’EAU AUTOMATIQUE
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