
 

  INFORMATIONS TECHNIQUES : 

Lever le capot vers le 

haut

Declipser la ligne 

d’aspiration

Séparer au niveau de 
l anti-retour

Clipser la ligne 

d’aspiration  

Refermer le capot, 

positionner le bouton 

jaune

  1 Verrouiller avec la goupille  

2 Attention rotation bouton 

libre de tout mouvement

Outillages Retirer le bouton jaune

Insérer la buse 

calibrée en fonction 

du produit voir tableau

Verrouiller avec le 

collier plastique

Retirer la goupille en 

metal

SÉCURITÉ         Avant et pendant toute intervention port des E.P.I 
OBLIGATOIRE 

 Mise en place des buses

Kit sticker & buses 

ref: D1223799

1

Ouvrir les deux portes 

de la Quattro

2 3 4 5

7 8 9 10
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6

12 13

Fermer les deux 

portes, station prête

Quattro Select Knob  

ref:1209090

Station Quattro



 

  INFORMATIONS : 

Lever le capot vers le 

haut

Declipser la ligne 

d’aspiration à 

dépanner 

Insérer le nouveau 

spigot et verrouiller

Inserer  la ligne

d’ aspiration avec sa 

bague sur le spigot

Remettre la ligne d’aspiration 

sur le sélecteur + bouton 

central  et sa goupille metal

Outillages Retirer le bouton jaune
Retirer la goupille en 

metal

SÉCURITÉ         Avant et pendant toute intervention port des E.P.I 
OBLIGATOIRE 

Remplacement du Spigot

1211473 Ligne d’aspiration supérieure droite Orange 

1

Ouvrir les deux portes 

de la Quattro

2 3 4 5

13

Fermer les deux 

portes, station prête

Station Quattro

Tirer délicatement la 

ligne

Tourner d un quart le 

spigot du support
Retirer l'ancien spigot

12

1211474 Ligne d’aspiration inférieure droite Verte 

1211476  Ligne d’aspiration supérieure gauche Noire 

1211475  Ligne d’aspiration inférieure gauche Jaune 

1213625 Spigot 

7 86 9 10

11



 SÉCURITÉ         Avant et pendant toute intervention port des E.P.I 
OBLIGATOIRE 

Pièces détachées 

Station Quattro

Sous réserve référencement France



 

       INFORMATIONS TECHNIQUES : 

Sortir l’ensemble

Démontage pour 

nettoyage

Tourner le raccord de 

couleur noir ou bleu 

Positionnement de 

l’anti retour

Ressort en premier 
Pastille jaune , attention 

au sens

Outillages
Declipser la bague 

grise

Enlever le cerclage 

d’accouplement

Séparer l’ ensemble 

délicatement (fragile)

Glisser vers le bas les 

2 raccords rapides

SÉCURITÉ         Avant et pendant toute intervention port des E.P.I 
OBLIGATOIRE 

Quattro sélect

Démontage R/GAP

Tubulure SafeGap   ref:1211477

Retirer les poches et 

lignes d’aspirations

Tubulure AirGap   ref:1211478

1 2 3 4 5

7 86

11 12

  Air-Gap = 2.0 – 5.0 bars 

Safe-Gap = 2.5 – 5.8 bars 

9 10


