
ZEBULEAU 

NOTICE D’UTILISATION 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en 

achetant le Zébuleau, le tuyau d’arrosage révolutionnaire dont la longueur 

initiale peut être multipliée par trois lorsque vous ouvrez le robinet et qui se 

rétracte lorsque vous coupez l’eau. 

 

Lisez attentivement ces instructions, ainsi que toutes les remarques et tous les 

avertissements avant d’utiliser le Zébuleau pour la première fois. Conservez 

cette notice dans un endroit accessible pour pouvoir la consulter 

ultérieurement. 
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1. MODE D’EMPLOI : 

1. Avant d’utiliser votre Zébuleau, assurez-vous que la rondelle en 

caoutchouc est bien insérée dans l’embout femelle pour éviter les fuites 

d’eau. 

2. Raccordez le raccord femelle du Zébuleau au robinet. 

3. Raccordez la vanne de régulation à l’extrémité mâle du tuyau d’arrosage. 

4. Bien que le Zébuleau fonctionne parfaitement sans pistolet d’arrosage, 

nous vous recommandons d’en raccorder un (non fourni) à l’extrémité 

mâle de la vanne de régulation pour obtenir de meilleurs résultats. 

5. Fermez la vanne (position OFF). 

6. Ouvrez le robinet de manière à augmenter progressivement la pression 

de l’eau. Le Zébuleau se déploiera automatiquement et pourra atteindre 

jusqu’à 3 fois sa longueur d’origine. 

7. Une fois le Zébuleau complètement déployé, ouvrez la vanne (position 

ON). Vous pouvez alors utiliser le Zébuleau comme un tuyau d’arrosage 

traditionnel. 



8. Veillez à fermer le robinet lorsque vous avez fini d’utiliser le Zébuleau. 

9. Laissez la vanne ouverte pour que toute l’eau présente dans le Zébuleau 

s’écoule. Si vous utilisez un embout, ouvrez-le. Le Zébuleau se rétractera 

au fur et à mesure de l’évacuation de l’eau. 

 

2. UTILISATION DU TUYAU AVEC UN PISTOLET D’ARROSAGE 

1. Fermez la vanne du Zébuleau (position OFF). 

2. Raccordez le pistolet d’arrosage à l’extrémité de la vanne de régulation. 

3. Ouvrez le robinet : Le Zébuleau se déploie jusqu’à ce qu’il atteigne sa 

longueur maximum. 

4. Dirigez la buse du pistolet d’arrosage vers l’extérieur (en aucun cas vers 

vous) et ouvrez la vanne (position ON). Le pistolet d’arrosage 

fonctionnera comme avec un tuyau d’arrosage traditionnel. 

 

3. ENTRETIEN 

Ce tuyau est conçu pour les arrosages habituels. 

 Ne laissez pas le tuyau d’arrosage sans surveillance lorsqu’il est en cours 

d’utilisation ou sous pression. Fermez toujours le robinet et évacuez 

l’eau présente dans le Zébuleau après chaque utilisation pour qu’il puisse 

se rétracter. 

 La membrane extérieure protège le tuyau extensible qui se trouve à 

l’intérieur. Il est donc important de ne pas couper, déchirer et trouer 

cette membrane. 

 IMPORTANT : protégez votre Zébuleau des intempéries en hiver. 

Mettez-le à l’abri à l’intérieur. 

 Veillez à vider le tuyau avant de le ranger pour éviter qu’il soit 

endommagé si l’eau se congèle. 

 Pour prolonger la durée de vie du tuyau, conservez-le à l’ombre, dans un 

lieu frais, lorsque vous ne l’utilisez pas. Fermez le robinet et ouvrez la 

vanne de régulation pour que l’eau soit évacuée et que le tuyau puisse se 

contracter. Si vous laissez le tuyau exposé au soleil ou aux intempéries, le 

tissu risque de perdre sa couleur et de s’user. 

 En été, videz le tuyau lorsque vous ne l’utilisez pas et placez-le à l’ombre. 

 

 



4. AVERTISSEMENTS 

 Le tuyau fonctionne mieux avec un pistolet d’arrosage (non fourni). 

Utilisé sans pistolet, le Zébuleau se contracte de quelques mètres 

lorsque vous ouvrez le robinet et que la vanne est en position ouverte 

(ON). Plusieurs cycles d’extension et de contraction peuvent être 

nécessaires pour que le Zébuleau atteigne sa longueur maximum. 

 N’utilisez pas ce tuyau à des fins commerciales, avec de l’eau chaude ou 

de l’eau à haute pression (comme dans les centres de lavage à haute 

pression). Cela risquerait de causer des dommages corporels et/ou 

d’endommager ou de détruire le produit. 

 Ce produit n’est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants et 

des animaux de compagnie. 

 Pour éviter tout dommage corporel, n’étirez pas et ne déployez pas le 

tuyau lorsqu’il est vide. 

 Le Zébuleau n’est pas conçu pour boire. Ne buvez pas l’eau qui s’écoule 

du tuyau. 

 Le Zébuleau est un ustensile qui s’utilise et se range à l’extérieur. Il peut 

donc être en contact avec des substances nuisibles aux personnes telles 

que des moisissures, des bactéries, du gazon, des produits de traitement, 

des excréments d’animaux, des insectes, de l’eau stagnante, etc. 

 L’eau présente dans le tuyau peut être contaminée et causer de graves 

problèmes de santé. 

 Si vous étirez le tuyau lorsqu’il est VIDE et le relâchez accidentellement, 

vous risquez de vous blesser. 

 

5. CONSEILS 

Avant la première utilisation du tuyau, nous vous conseillons de le remplir et de 

l’étirer pour déployer le tissu extérieur. 

Vous pouvez joindre des tuyaux de différentes tailles grâce aux raccords et 

obtenir ainsi un tuyau encore plus long.  

Important : la longueur finale du tuyau dépend de la pression de l’eau. 

 

 

 

 



Garantie de qualité : 

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont 

la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays. 

 

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une utilisation 

inappropriée, d’une négligence de la part du commerçant, d’une usure 

anormale, d’accidents ou d’une mauvaise manipulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriqué en Chine. 

Importé par Industex, s.I. 
Av. P. Catalanes 34, 8a planta 

08950 Esplugas de Llobregat 

Barcelona – Spain 

e-mail : industex@industex.com 

www.industex.com 

mailto:industex@industex.com

