
Toute la quincaillerie requise est incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison. 
Lisez attentivement les instructions.
Deux personnes sont requises pour l'assemblage.
Conservez ces instructions pour référence future.

Outils suggérésSuggested tools
QuincaillerieHardware

Cut-resistant gloves
Gants anti-coupure

 Ø 3/8"

#2&3

1/2"

Boulon 5/16-18
5/16-18 bolt

 ¾"

3L120202

5/16-18 nylon locknut
Écrou nylon 5/16-18

3S2003Z2

5/16" Washer
Rondelle 5/16"

3Z022002

1/2"

R35-MA20BPage 1/6

7D002035
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Assembly GuideR Line Guide d’assemblage Ligne R
30-38''H Reel Cabinet Cabinet à dévidoirs 30-38''H

Reels Assembly Assemblage dévidoirs

Optional :You can remove the drip tray 
support to facilitate the installation of big reels.
.

Optionnel : Vous pouvez aussi retirer le support 
de récupérateur pour donner davantage d'espace 
lors de l'installation des gros dévidoirs.

All required hardware is included.
Please check the contents with your packing slip.  
Read instructions carefully.  
Two people are required for assembly.
Save this document for future reference.     
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Front / Avant

Front / Avant
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Reels Assembly (continued...) Assemblage dévidoirs (suite...)
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4x4x
 ¾”

4xC

Position A and B for smooth 
operation.
Les positions A et B permettent 
une meilleure utilisation.

Position A Position B

OR / OU

Max 1''

Max 3/4''

The arm and the roller guide are not absolutely necessary. They can be removed.
.

Le bras et le guide à rouleaux ne sont pas absoluement requis. Ils peuvent être 
retirés.

Centered / centré

FRONT VIEW / VUE DE FACE SIDE VIEW / VUE DE CÔTÉ

SIDE VIEW / VUE DE CÔTÉ
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Reels Assembly (continued...) Assemblage dévidoirs (suite...)
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SIDE VIEW / VUE DE CÔTÉ

SIDE VIEW / VUE DE CÔTÉ
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Final Step Étape finale

14

For power & light reels, it may be 
necessary to disassemble the roller 
guide to pass the power cord or light 
through the metal plates without 
rollers in place.

Pour un dévidoir électrique ou avec 
lumière, il peut être nécessaire de 
démonter le guide à rouleaux pour y 
faire passer la lumière ou le fil 
électrique au travers les plaques 
sans les rouleaux.
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SIDE VIEW / VUE DE CÔTÉ

Side view
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RD90-XX2730
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RA55/RA57

RD90-XX2734

Stacked cabinet
Cabinet superposé
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27''

36''
38''

3.5''
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RD90-XX2738
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Cabinet on the floor
Cabinet sur le sol

Cabinet on the floor
Cabinet sur le sol

Dimensions importantesImportant dimensions



Remove the reel arm or guide it 
toward the back to have a large 
radius of curvature of the hose.
Retirer le bras du dévidoir ou 
l'orienter de cette façon vers 
l'arrière afin d'avoir un grand rayon 
de courbure du boyau.

1 rear back opening for hoses 
management (top end bottom). 
Width  = cab. nominal dim.  - 6''
Height = cab. nominal dim.(without 
base)  - 7''
Grande ouverture au dos pour le 
branchement des dévidoirs.
Largeur  = dim. nominale du cabinet  
- 6''
Hauteur = dim. nominale du cabinet 
(sans base)  - 7''

RD96 Reel Supports 
Allow easy and fast repair or 
replacement of reels.
RD96 Supports pour dévidoirs. 
Permettent un replacement ou 
réparation facile et rapide des 
dévidoirs.

Part of the cabinet is set back so 
that the hoses are not too 
encumbered and safer for users 
who work in the proximity.
Partie en retrait sur le cabinet afin 
que les boyaux soient le moins 
encombrants possible donc plus 
sécuritaires pour les usagers qui 
travaillent à proximité.

RD97/98 Quick Access Panel 
allows fast access to reels.
RD97/98 Panneau d'accès 
permettant un accès facile aux 
dévidoirs.

RD91 External Drip Tray.  
Prevention against possible 
leakage from a hose facing the 
ground.  Can also be used as a 
hanger for the hoses.  Adjust the 
length of the hoses accordingly.
RD91 Plateau d'égouttement 
externe. Prévention contre une fuite 
éventuelle provenant d'un boyau 
vers le sol. Peut aussi servir d'étrier 
pour les boyaux. Ajuster la longueur 
des boyaux en conséquence.

RD92/93 ''X'' Holes Panel & Roller Guides for 
easy removal of hoses.
RD92/93 Panneau avec ouvertures et guides 
à rouleaux pour retrait facile des boyaux.

Important technical information Information technique importante
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