
* INNO 033 

Merci d’avoir acheté l’Ultimo Blaster. Le meilleur 
appareil pour transformer votre robinet en 
puissant pulvérisateur ! 
Produit fabriqué en ABS, Acier Inoxydable et 
silicone. 

Fonctionne avec tous ces types de robinets :  

  

 
Bec verseur extérieur : dévisser le bec. Enfiler à 
l'extérieur de la bouche du robinet. Diamètre extérieur 
22mm. Installation directe. 

 
Bec à vis interne: dévisser le bec. Enfiler à 
l'intérieur de la bouche du robinet. Diamètre 
intérieur 24mm. Installation directe. 

Installation facile :  
1. Dévissez la buse standard existante du robinet pour 
exposer le pas de vis. 
2. Pour les robinets avec filetage à l'extérieur, vous 
n'avez pas besoin d'utiliser le connecteur fileté. 
3. Pour les robinets avec filetage à l'intérieur, utilisez le 
connecteur fileté au besoin. 
4. Assurez-vous d’utiliser l’anneau en silicone entre le 
robinet et le connecteur pour éviter les fuites. 

5. Vissez l’Ultimo Blaster en effectuant un 
mouvement manuel dans le sens des aiguilles 
d'une montre, mais sans forcer. 
6. Si le robinet fuit, serrez un peu plus au besoin 
jusqu'à ce que la fuite soit stoppée. Vous pouvez 
utiliser du ruban de plombier ou un fil 
d’étanchéité de filetage pour un scellement plus 
sécurisé. 

Schémas :  
Diamètre extérieur 22mm Diamètre intérieur 24mm 

  

  

 

 

 

*Pulvérisateur puissant et flexible 



Comment utiliser l’Ultimo Blaster ? 
Utilisez le bouton adapté pour choisir votre mode 
de débit. 

Jet : parfait pour pulvériser les saletés récalcitrantes.  
Intense: pour rincer les fruits et légumes. 
Large spectre : pour rincer la vaisselle. 

 

 
                 Jet                          Intense                  Large spectre       

3 modes de débit   

Pivot à 360° :  

Pour les robinets hauts, veuillez utiliser la rallonge 
pour un meilleur confort d'utilisation : 

 
Comment nettoyer :  

1) Dévisser la buse chromée. 

 
2) Nettoyer et rincer la plaque (plaque 

métallique avec des trous) et l’anneau en 
silicone. 

 
3) Revisser la buse chromée. 

 
A noter : Si durant l’opération, tout se détachait, voici comment ré-assembler votre Ultimo Blaster : 
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