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No. 2077567(7) 

Modèle 6426  
Trousse de filtre à plomb 

 

REMARQUE POUR L’INSTALLATEUR : Veuillez laisser cette documentation au service d’entretien. 

 

GARANTIE LIMITÉE 

HAWS® garantit que le produit spécifié est garanti un an contre les défauts de matériel 
ou les vices de fabrication à compter de la date de livraison. HAWS est dégagée de 
toute responsabilité relative à cette garantie lorsque la livraison est effectuée sans frais 
FOB à l’usine de Haws, de toute marchandise ou partie de marchandise qui, après 
inspection, semblera à la société être constituée de matériaux défectueux ou de 
fabrication de première classe, à condition que la réclamation soit faite par écrit à Haws 
dans un délai raisonnable après réception du produit. Lorsque qu’une réclamation est 
déposée pour défaut de matériel, la ou les pièces défectueuses devront être envoyées 
à la Société aux fins d’inspection. HAWS ne peut pas être tenue responsable des coûts 
de réparation, de modification ou de remplacement, ou de tout déboursé connexe fait par 
le propriétaire ou ses représentants, sauf réception d’une autorisation écrite de la part de 
HAWS, Sparks, Nevada. HAWS n’est pas responsable de tout dommage causé par des 
pièces défectueuses ou des vices de fabrication, sauf en cas de remplacement tel que 
précisé plus haut. L’acheteur accepte que Haws n’émet aucune autre garantie, expresse 
ou implicite, au-delà des garanties mentionnées plus haut, sauf en titre, relativement à tout 
produit ou équipement vendu ci-dessous; en outre, HAWS ne peut pas être tenue 
responsable des dommages généraux, spéciaux ou immatériels qui pourraient être 
réclamés en lien avec le contrat de vente. HAWS garantit que l’abreuvoir qu’elle fabrique 
fonctionnera correctement si les instructions d’installation et d’entretien fournies sont 
respectées. Les dispositifs doivent aussi être utilisés aux fins précisées. 

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N’EST AUTORISÉE, 
FOURNIE OU ÉMISE PAR HAWS. 

 

EN CAS DE DIFFICULTÉS LORS DE L'INSTALLATION DE CE MODÈLE, 

VEUILLEZ TÉLÉPHONER AUX NUMÉROS SUIVANTS : 

1-800-766-5612 

POUR LES PIÈCES, TÉLÉPHONER AU : 

1-800-758-9378 

(É.-U. ET CANADA SEULEMENT) LUNDI AU JEUDI DE 6H00 À 16H00.  
HNP VENDREDI DE 6H00 À 13H00 HNP 

 

mailto:haws@hawsco.com
http://www.hawsco.com/


 

©2009 Haws Corporation – Tous droits réservés 
HAWS® et les autres marques de commerce utilisées dans la présente documentation sont la propriété 
exclusive de Haws Corporation.  

 

10/09 Modèle 6426 Page 2 sur 3 

 

OUTILS RECOMMANDÉS : Coupe-tube, clé à molette, tournevis et couteau. 

EMPLACEMENT DU DISPOSITIF : Pour une protection maximale, le filtre doit être 
installé aussi près du barboteur que possible. Le filtre doit être situé à un endroit 
facilement accessible pour les remplacements périodiques. 

RACCORDS DE PLOMBERIE : Les raccords ne sont pas fournis pour un raccord avec 
une tuyauterie en cuivre ou en plastique de % po ou 3/8 po de diamètre. 

ENTRETIEN : Ce filtre est coté pour une capacité nominale de 500 gallons (1 893 litres). 
Ceci équivaut à deux ans d’usage léger, six mois à un an d’usage modéré et trois à six 
mois d’usage intensif. La durée de vie réelle dépend des conditions de l’eau locale. 
Dans les régions où les sédiments ou le contenu minéral sont problématiques, il est 
recommandé d’installer un préfiltre à sédiments supplémentaire. 
 



 

 

 

 

LE PRÉSENT DOCUMENT EST VÉRIDIQUE ET EXACT AU MOMENT DE SA PUBLICATION. EN RAISON DE L'AMÉLIORATION 
CONSTANTE DES PRODUITS, LES SPÉCIFICATIONS ET LES MESURES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. 

CONNECTEUR Ø 3/8 po x 1/4 po PTN  

(NON FOURNI) 

CONNECTEUR Ø 1/4 po x 1/4 po PTN  

(NON FOURNI) 

 

DÉBIT 

DÉBIT 

ILLUSTRATION. 1 

(POUR LES TUYAUX DE 3/8 PO [9,5]) 
 

ILLUSTRATION. 2 

(POUR LES TUYAUX DE 1/4 PO [6,4]) 
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