
SYSTÈME DE PROTECTION 
SUPÉRIEURE
GUIDE D'INSTALLATION DU ST-IBS-1700

 À NE PAS FAIRE
N'appliquez pas d'adhésif sur le 
système de protection supérieure 
ST de Hunter lors de l'installation de 
la turbine. Toutes les pièces doivent 
rester amovibles pour permettre 
l'entretien de la turbine.

1. Pour installer la bague de la bride 
de la turbine, utilisez vos doigts 
pour tirer et placer chaque segment 
de retenue de la bague sous la 
bride.

2. Une fois que tous les segments 
de retenue ont été positionnés, 
vérifiez à nouveau qu'ils se trouvent 
complètement sous la bride de la 
turbine.

4. Placez le panier sur le couvercle. 3. Pour installer le panier sur le 
couvercle vert (marqué d'un logo) 
de la turbine, soulevez le couvercle 
et insérez un morceau de bois en 
dessous.

5. Utilisez vos doigts pour tirer et 
placer chaque segment de retenue 
du panier sous le bord extérieur du 
couvercle.
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Guide d'installation du ST-IBS-1700

 Ajustement et finitions
Après l'installation, pour un matériau sans remplissage ou pour créer une transition plus harmonieuse par rapport au terrain, 
suivez les étapes supplémentaires suivantes. 
1. Utilisez une lame ou un outil de découpe à chaud pour couper/supprimer les parois verticales de la protection supérieure.
2. Découpez un rond de 30 cm de diamètre dans le même matériau synthétique que celui utilisé pour le projet.
3. Utilisez un adhésif approuvé par Hunter (ST-ADH-K) pour le fixer au système de protection supérieure.
4. Faites de même pour l'insert TTS, en découpant un morceau du matériau synthétique de la même forme que l'insert et en le 

fixant avec l'adhésif.

6. Une fois que tous les segments 
de retenue ont été positionnés, 
vérifiez à nouveau qu'ils se trouvent 
complètement sous le couvercle.

7. Abaissez soigneusement 
l'ensemble formé par le couvercle 
et le panier. Veillez à ne pas 
détacher le panier du couvercle. 
Assurez-vous que le panier et la 
bague sont alignés.

8. Une fois la bague et le panier 
installés, dévissez les deux vis 
situées aux deux extrémités du 
couvercle de l'actionneur. 

9. Poussez l'insert TTS et faites-
le glisser sur le couvercle de 
l'actionneur. Assurez-vous que la 
rainure de l'insert TTS glisse dans le 
trou situé sur la bague.

9. (suite) 10. Une fois l'insert TTS installé, utilisez 
les vis fournies pour le maintenir en 
place. Appuyez sur les bouchons 
noirs pour couvrir les ouvertures 
des vis.


