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Poche à douille  EV346+

Même si cette poche peut être utilisée sans raccord, ce dernier permet 
de changer la douille rapidement et sans avoir à vider la poche de 
son contenu. 

Les raccords et les douilles sont offerts en différents formats. Ainsi, 
l’extrémité étroite des nouvelles poches doit être coupée pour convenir à 
la base du raccord. 

Remarque : S’il s’agit de petits raccords, il est possible de ne pas avoir à 

couper l’extrémité de la poche. Vérifi ez l’ajustement de la base du raccord 

dans la poche avant de l’utiliser.

Préparer la poche pour une utilisation avec raccord

1. Retirez la bague du raccord de sa base.

2. Placez la base du raccord dans la poche, 
extrémité étroite en premier, et enfoncez-la 
bien.

3. À l’aide d’un stylo, tracez une ligne sur la 
poche, tout juste au-dessus du premier fi let 
à la base du raccord.

4. Retirez le raccord et coupez la poche.

 Remarque : La poche risque d’être 

 inutilisable si la petite ouverture est 

trop grande. Coupez tout juste au-dessus de la 

ligne, testez l’assemblage et coupez de nouveau 

au besoin. 

5. Replacez le raccord dans la poche et enfoncez-le jusqu’à ce qu’un ou 
deux fi lets de vis dépassent de l’ouverture.

6. Insérez la douille désirée dans la bague du raccord et vissez cette 
dernière sur la base du raccord.

Tracez le 
pourtour.

Coupez tout 
juste au-dessus 

de la ligne.
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