Vous découvrez votre kit «

».

Votre kit est composé de :
1 sac
1 ensemble de brossage pré-monté
1 élément droit de perche
3 éléments courbes de perche

dont 1 qui sert également de poignée de sac
1 notice
Montage de la brosse
L’ensemble de brossage est pré-monté. Pour l’utiliser il vous suffit, si ce
n’est pas déjà fait, d’orienter correctement le tube coudé et de serrer la
vis de maintien. Inutile de serrer trop fort cette vis, l’écrou frein l’empêche
de se desserrer. Un serrage trop important pourrait déformer le flotteur.

Conseils d’utilisation
Vous pouvez utiliser la Brosse Lulu d’un ponton ou catway, de votre pont
de bateau ou de celui de votre voisin, mais jamais en navigation.
Vous utiliserez les perches avec 2 ou 3 éléments courbes selon la largeur
de votre bateau.
La flottabilité de l’ensemble de brossage assure une pression importante
sur la brosse (environ 6 kg), vous n’avez donc pas d’effort à fournir pour
le brossage en lui-même. Votre rôle est simplement de guider votre
brosse et de l’animer d’un mouvement de va-et-vient.
La brosse suivra la forme de la carène suivant l’angle de départ que vous
lui donnez. Soyez attentif à bien positionner la brosse
perpendiculairement à la ligne de flottaison.
Pour les carènes qui ont des formes en V très prononcées, soyez attentif à
ne pas dépasser l’axe de quille. La brosse aurait la mauvaise idée de
vouloir aller nettoyer l’autre côté du bateau et vous auriez des difficultés à
la faire revenir du bon bord.
Globalement l’usage de La Brosse Lulu et simple et intuitif. 10 à 15 minutes
suffisent pour entretenir la carène d’un bateau de 10 mètres.
Sécurité

Montage de la perche
Les éléments de la perche se montent par simple emboitement et se
verrouillent grâce aux push-lock.

L’utilisation de la Brosse Lulu ne génère pas de risque particulier mais
reste sous votre responsabilité : appliquez les règles de sécurité
élémentaires sur un bateau ou un ponton car en aucun cas (chute, etc…)
HBSolution ne pourra être tenu pour responsable d’accident.
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