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PARTS LIST/ LISTE DES PIÈCES   
Part No./ 
No de pièce Description

Part No./ 
No de pièce Description

1 Joint/Joint 23 Shaft/Arbre

2 Joint/Joint 24 Screw/Vis

3 Joint, hub/Joint, moyeu 25 Screw/Vis

4 O-ring/Joint torique 26 Frame/Châssis

5 Washer/Rondelle 27 Nut/Écrou

6 Retaining ring/Anneau de rétention 28 Baffle/Déflecteur

7 Nut/Écrou 29 Cover/Couvercle

8 U-screw/Vis en U 30 Pin (4)/Goupille (4)

9 Coil/Bobine 31 Jacket (2)/Gaine (2)

10 Replacement hose/Tuyau de remplacement 32 Pin (2)/Goupille (2)

11 Retaining ring/Anneau de rétention 33 Screw/Vis

12 Ratchet wheel/Roue à rochet 34 Hose stop/Butoir de tuyau

13 Pallet/Soupape 35 Nut/Écrou

14 Nut/Écrou 36 Pin (4)/Goupille (4)

15 Spring/Ressort 37 Nut/Écrou

16 Nut/Écrou 38 Pin (2)/Goupille (2)

17 Screw/Vis 39 Jacket (2)/Gaine (2)

18 Tray/Plateau 40 Washer (4)/Rondelle (4)

19 Spring/Ressort 41 Screw/Vis

20 Pin/Goupille 42 Screw/Vis

21 Washer/Rondelle

22 Cover/Couvercle
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Specifications

• Spring given, automatic rewind, with locking ratchet mechanism  (eight locking positions per revolution)
• Brass connectors on hose and reel

Read and understand entire manual before assembling or using hose reel. Failure to follow instructions 
or warnings could result in personal injury and/or property damage.

Important Safety Rules

 1. DO NOT EXCEED 300 PSI incoming air pressure (from compressor).
 2. Wear impact-resistant eye protection.
 3. Do not release hose when rewinding. Hold hose end and allow hose to rewind slowly.
 4. Never allow children to use hose reel. Keep children away from the working area at all times.

Installing Hose Reel

Note: Mounting hardware is not included and must be purchased separately.
Decide first where the reel will be mounted before purchasing hardware.
Different mounting positions require different types of hardware.

Reel can be mounted on the floor, ceiling or wall wherever it is convenient. When choosing a location, remember 
that you can only mount reel to a load bearing structural member capable of supporting combined weight of 
reel, hose and forces caused by pulling or manoeuvring hose. Generally, mounting reel near a compressor is 
best since you can connect the two with a shorter and you will require less length of hose. Also, air compressor 
controls will ne nearby for convenient adjustments.

Once you have located a mounting spot, consult the “Typical Mounting Positions” chart below and choose the 
diagram that most closely matches your mounting position. If necessary, adjust guide arm position 
to match diagram.

Typical Mounting Positions

   Wall Floor  Ceiling

 Adjusting the guide arm
  1. Pull out 3 to 4 feet of hose and allow reel lock in position.
  2. Remove the four bolts connecting guide arm to support post.
  3. Rotate guide arm in 90 increments to desired position. Replace four bolts and tighten.

Continue by choosing proper mounting hardware. Mount reel using four 1/2" bolts secured through four slots in 
mounting base. Use washers on mounting bolts to help bear weight of reel.

After reel is secured in position, attach air hose coming from compressor. Wrap threads of male connector on 
incoming air hose with Teflon tape or thread sealant and connect to air inlet valve on side of hose reel. Connect 
other end of incoming air hose to air compressor. Apply Teflon tape to threads on hose attaching air tools.
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Ajustement du butoir de tuyau 

Le butoir de tuyau détermine la longueur de tuyau qui demeure à l’extérieur du dévidoir. Pour ajuster, tirer le 
tuyau au-delà de la position du butoir et du verrou du dévidoir désirée. Desserrez les deux boulons du butoir puis 
faites le bouger jusqu’à ce qu’il soit dans la position appropriée. Serrez les boulons du butoir. 

Fonctionnement du dévidoir de tuyau

 1. Tirez lentement sur le tuyau jusqu’à ce que la longueur désirée soit atteinte. Un mécanisme de cliquet à  
 l’intérieur du dévidoir produit une petite série de sons de cliquage à chaque demi-révolution du dévidoir. 

 2. Pour verrouiller le dévidoir, cessez de tirer sur le tuyau lorsqu’un son de cliquage est produit, puis réduisez 
 la tension sur le tuyau et le dévidoir devrait se verrouiller en position désirée. 

 3. Pour rembobiner le tuyau dans le dévidoir, tirez lentement sur le tuyau jusqu’à l’arrêt des sons de cliquage  
 (1/8 révolution) NE PAS RELÂCHER LE TUYAU! Laisser le tuyau se rembobiner lentement jusqu’à ce que 
 le butoir repose sur le guide du tuyau. 

 4. Vérifiez périodiquement l’usure du tuyau et les raccords pour les fuites. 

Entretien du dévidoir de tuyau 

Ajustement de la tension de recul
 1. Déconnectez l’alimentation en air entrant. 
 2. Déroulez 2 pieds de tuyau et enclenchez le dévidoir. 
 3. Retirez le butoir de tuyau. 
 4. Tout en retenant fermement le bord du tambour, déverrouillez le dévidoir et laissez le tambour se 
 rembobiner lentement en faisant passer le tuyau par le bras guide et dans le dévidoir.

Verrouillez le dévidoir en position. 
 5. Pour augmenter la tension: déverrouillez le dévidoir, puis faites-le tourner dans le sens horaire 
 (comme vu du côté de l’entrée d’air).

  Pour réduire la tension: déverrouillez le dévidoir, puis faites-le tourner dans le sens contre-horaire 
 (en se positionnant du côté de l’entrée d’air)

 6. Lorsque la tension désirée est atteinte, verrouiller le dévidoir en position. Alimentez l’extrémité du tuyau dans  
 l’assemblage de roulement puis par le bras guide, et ré-attachez le butoir du tuyau. 

 7. Raccordez l’alimentation d’air entrant. 

Remplacement du tuyau
 1. Stabilisez adéquatement le dévidoir. 
  Dans la plupart des cas, le tuyau peut être remplacé sans démonter le dévidoir. 
 2. Déconnectez l’alimentation d’air entrant. 
 3. Déroulez le tuyau sur toute sa longueur, puis verrouillez le dévidoir. Assurez-vous que le dévidoir est 
 verrouillé à sa place.

 4. Dévissez les crampons du tuyau qui fixent le caisson. 
  Déconnectez l’extrémité du tuyau de la valve d’entrée d’air. 
 5. Tirez l’extrémité d’entrée du tuyau par la fente du tambour et les rouleaux guide, 
 retirant ainsi le vieux tuyau au complet. 

 6. Retirer le garde ressort de tuyau, le crampon de serrage et le butoir de tuyau. Installez ces pièces pour 
 le nouveau tuyau dans les positions identiques. 

 7. Insérez l’extrémité d’entrée dans les rouleaux guides et la fente dans le tambour. 
 8. Appliquez du ruban d’étanchéité en TeflonMD ou du scellant de filet sur les raccords de tuyau, puis raccordez 
 à la valve d’entrée d’air.

 9. Attachez la pince du tuyau au tambour. 
  Rembobinez le tuyau dans le dévidoir selon la méthode normale.

Capacité du tuyau"
No modèle D.I." Sortie (M) NPTF" Entrée (F) NPTF" Lo" Pression PSI
TLZ482 1/4 1/4 3/8 35 300
TLZ483 1/4 1/4 3/8 25 300
TLZ484 1/4 1/4 3/8 35 300
TLZ485 1/4 1/4 3/8 50 300
TLZ486 1/2 1/2 1/2 50 300
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Adjusting the Hose Stopper

The hose stopper determines the length of hose that remains outside of the reel. To adjust, pull the hose out past 
desired position of hose stopper and latch reel. Loosen both stopper bolts and move stopper to proper position, 
Tighten stopper bolts.

Operating Hose Reel

 1. Slowly pull hose from reel to desired length. A ratcheting mechanism inside the reel makes a short series of  
 clicking sounds every half revolution of reel.

 2. To lock reel in position, listen for clicking sounds as hose is slowly pulled from reel. When reel clicks, stop  
 pulling hose. Decrease tension on the hose and reel should lock position.

 3. To retract the hose onto reel, slowly pull out until a series of clicking sounds stops (1/8 revolution) DO NOT  
 LET GO THE HOSE! Allow the hose to retract slowly until the hose stopper rests against the hose guide.

 4. Periodically check the hose for excessive wear and hose connections for air leaks.

Maintaining Hose Reel

Adjusting Recoil Tension
 1. Disconnect incoming air supply.
 2. Pull out about 2 feet of hose and latch the reel.
 3. Remove the hose stopper.
 4. While firmly holding onto edge of reel drum, unlatch reel and carefully allow drum to slowly rewind, 
 drawing hose and back through guide arm roller assembly and onto reel.

Latch reel in position
 5. To increased tension: Unlatch reel and turn clockwise (as viewed from air inlet side).
   To decrease tension: Unlatch and allow reel to rotate slowly counter clockwise (as viewed from air inlet side).
 6. Once desired spring tension is reached, latch reel in position. Feed hose end through roller assembly in guide  
 arm and re-attach the hose stopper.

 7. Connect incoming air supply.

Replacing Hose
 1. Secure and stabilize reel. In most cases, hose can be replaced with reel still mounted.
 2. Disconnect incoming air supply.
 3. Pull out entire length of hose and lock reel. Make sure reel is securely locked in place.
 4. Unscrew hose clamps that secure hose drum. Disconnect inlet end of hose from air inlet valve.
 5. Pull inlet end of hose through slot in drum and guide rollers, removing old hose completely.
 6. Remove spring hose guard, hose clamp and hose stopper from old hose. Fit these parts on new hose 
 in identical positions.

 7. Feed inlet end of hose through guide rollers and slot in drum.
 8. Apply Teflon® sealant tape or thread sealant to hose connector and connect to air inlet valve.
 9. Attach hose clamp to drum. Rewind hose onto reel using normal operation.

Spécifications

• Rembobinage automatique par ressort, avec mécanisme de verrouillage à cliquet (huit positions
 de verrouillage par révolution).
• Raccords en laiton sur le tuyau et le dévidoir

Lire et comprendre le manuel avant l’assemblage ou l’utilisation du dévidoir. Ne pas suivre les directives 
et les avertissements adéquatement pourrait engendrer des blessures graves et/ou des dommages 
à la propriété. 

Importantes règles de sécurité 

 1. NE PAS DÉPASSER 300 PSI de pression d’air entrante (du compresseur).
 2. Portez une protection des yeux qui résiste aux impacts.
 3. Ne pas relâcher le tuyau pendant le rembobinage. Tenir l’extrémité du tuyau et laisser 
 le rembobiner lentement. 
 4. Ne pas laisser les enfants utiliser le dévidoir de tuyau. Garder les enfants éloignés du lieu de travail 
 en tout temps. 

Installer le dévidoir de tuyau 

Note: La quincaillerie de montage n’est pas comprise et doit être achetée séparément. 
Décidez de l’emplacement du dévidoir avant d’acheter la quincaillerie de montage. 
Différentes positions de montage requièrent une quincaillerie de type spécifique. 

Le dévidoir peut-être monté au plancher, au plafond ou sur un mur, où son utilité est à son meilleur. 
En choisissant l’endroit, il est bon de se souvenir que la surface de montage doit supporter le poids combiné du 
dévidoir, du tuyau et des fluctuations de pression dû aux manipulations du tuyau. Il est bon de monter le dévidoir 
près du compresseur puisque les deux peuvent être raccordés à l’aide d’un tuyau plus court. De plus, 
les contrôles du compresseur d’air sont tout près, ce qui facilite les ajustements. 

Lorsque l’endroit du montage est localisé, consultez le tableau « Positions typiques de montage » ci-dessous 
et sélectionnez le diagramme qui reflète le mieux votre choix de position de montage. Ajustez la position du bras 
guide pour correspondre au diagramme, si nécessaire. 

Positions typiques de montage

  Mur Plancher  Plafond

 Ajustement du bras guide 
 1. Tirez jusqu’à 3 ou 4 pieds de tuyau puis laissez le dévidoir se verrouiller. 
 2. Retirez les quatre boulons qui raccordent le bras au support. 
 3. Faites pivoter le bras guide dans la position désirée par incréments de 90º . 
 Replacez les quatre boulons puis serrez adéquatement. 

Choisissez ensuite la bonne quincaillerie de montage. Montez le dévidoir en utilisant quatre boulons de 1/2" 
sécurisés par quatre trous dans la base de montage. Utilisez des rondelles sur les boulons de montage pour 
aider à soutenir le poids du dévidoir. 

Une fois le dévidoir bien en place, raccordez le tuyau d’air en provenance du compresseur. Enveloppez les filets 
du connecteur de tuyau d’air avec du ruban téflon ou un scellant puis raccordez-le à la valve d’entrée d’air située 
sur le côté du dévidoir de tuyau. Raccordez l’autre bout du tuyau d’air au compresseur. Appliquez du ruban de 
téflon aux filets des tuyaux pour outils pneumatiques. 
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Hose Capacity"
No modèle I.D." (M) NPTF Outlet" (F) NPTF Inlet" Length" Pressure PSI
TLZ482 1/4 1/4 3/8 35 300
TLZ483 1/4 1/4 3/8 25 300
TLZ484 1/4 1/4 3/8 35 300
TLZ485 1/4 1/4 3/8 50 300
TLZ486 1/2 1/2 1/2 50 300


