
Qté. Description

1 Fleuron en forme de boule (A)

1 Raccord conique (B)

5 Tubes en cuivre munis de 
protection à l’extrémité (C)

1 Anneau de 9 po de diamètre (D)

1 Anneau de 17 po de diamètre (E)

5 Vis à tête plate en acier

10 Vis à tête ronde

10 Écrous borgnes
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Tuteur pyramidal en cuivre PD240
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Le tuteur pyramidal est vendu non assemblé à 
des fi ns d’expédition. Toutes les pièces de fi xation 
sont incluses et les trous sont prépercés. Prévoir 
30 minutes pour l’assemblage. 

Assemblez le tuteur pyramidal sur une surface plane et propre.  

1. Insérez une vis à tête ronde dans l’un des trous du grand anneau (E) de manière 
à ce que le bout soit orienté vers l’extérieur.  

2. Insérez la vis dans le trou prépercé d’un tube (C). 
Le côté alvéolé du tube doit faire face à l’anneau. 
Maintenez le tout à l’aide d’un écrou borgne. Ne serrez 
pas complètement. 

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour fi xer le petit anneau (D) au tube. 

4. Fixez le raccord conique en acier (B) à l’extrémité supérieure du tube à l’aide 
d’une vis à tête plate. Ne serrez pas complètement. 

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour fi xer solidement les autres tubes l’un 
après l’autre. 

6. Placez le tuteur sur ses pieds puis serrez complètement les vis et les 
écrous borgnes. 

7. Fixez le fl euron en forme de boule (A) au raccord. 

Qté. Description

1 Fleuron en forme de boule (A)

1 Raccord conique (B)

5 Tubes en cuivre munis de 
protection à l’extrémité (C)

1 Anneau de 9 po de diamètre (D)

1 Anneau de 17 po de diamètre (E)

5 Vis à tête plate en acier

10 Vis à tête ronde

10 Écrous borgnes

leevalley.com 
 1090 Morrison Drive 814 Proctor Avenue
 Ottawa ON  K2H 1C2 Ogdensburg NY  13669-2205
 Canada United States
 1 800 267-8761 1 800 267-8735

service@leevalley.com© Lee Valley Tools Ltd. 2018 Rév. E

Tuteur pyramidal en cuivre PD240

A

B

D

E

C
C

C

C
C

Le tuteur pyramidal est vendu non assemblé à 
des fi ns d’expédition. Toutes les pièces de fi xation 
sont incluses et les trous sont prépercés. Prévoir 
30 minutes pour l’assemblage. 

Assemblez le tuteur pyramidal sur une surface plane et propre.  

1. Insérez une vis à tête ronde dans l’un des trous du grand anneau (E) de manière 
à ce que le bout soit orienté vers l’extérieur.  

2. Insérez la vis dans le trou prépercé d’un tube (C). 
Le côté alvéolé du tube doit faire face à l’anneau. 
Maintenez le tout à l’aide d’un écrou borgne. Ne serrez 
pas complètement. 

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour fi xer le petit anneau (D) au tube. 

4. Fixez le raccord conique en acier (B) à l’extrémité supérieure du tube à l’aide 
d’une vis à tête plate. Ne serrez pas complètement. 

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour fi xer solidement les autres tubes l’un 
après l’autre. 

6. Placez le tuteur sur ses pieds puis serrez complètement les vis et les 
écrous borgnes. 

7. Fixez le fl euron en forme de boule (A) au raccord. 


