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Madame, Monsieur,

La hampe de drapeau pivotante convient à tous les drapeaux 
mesurant jusqu’à 36 po de hauteur.

Pour installer un drapeau de 36 po de hauteur tout en permettant 
à la partie supérieure de la hampe d’osciller au moindre coup de 
vent, assurez-vous de placer une bague de nylon coulissante à 
chaque extrémité de la section supérieure du mât.

Fixez le drapeau en passant les vis de nylon par les œillets 
inférieur et supérieur du drapeau. Introduisez-les ensuite dans 
les bagues. Pour vous assurer que le drapeau reste solidement 
attaché, utilisez l’attache de plastique au sommet de la hampe. 
Remarque : Lorsque la bague de l’extrémité supérieure est bien 
positionnée, le mousqueton pendille légèrement, sans toutefois 
compromettre son utilité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à  
communiquer avec un de nos agents du service à la clientèle.

Cordialement,

Lee Valley Tools Ltd.
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