VERTICAL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR MARINE BRACKET PN 40-404
(use with model numbers Self Service 0930001 and 0930002)
Important: Only the mounting orientations shown in Fig. A and Fig. B are approved for end use.

Mounting the Marine Bracket
1. Determine the desired installation height for the extinguisher. Find a wall stud at that height
and mark the center of the stud with a pencil.
2. With the quick-release strap towards the top, hold the marine bracket vertically against the
wall at the desired height (Fig. A), center it on the stud, and ensure the bottom plate is level.
3. Mark the center of the top two and bottom two holes. Set the bracket aside.
4. Predrill the holes marked in step 3 with a 3/32” bit. Secure the marine bracket to the stud
using the four long screws provided.

Installing the Fire Extinguisher in the Marine Bracket
1. Unlatch the quick-release strap on the bracket by pulling the yellow latch lever to the left.
2. Before installing the extinguisher in the marine bracket, pull the hose out of the hose clip.
3. Insert the extinguisher upright into the unlatched strap so the strap wraps around the lower
portion of the discharge head. Set the extinguisher on the bottom plate of the bracket,
ensuring its bottom rim is between the rim tab and the back of the bracket. Rotate the fire
extinguisher so the instruction label is facing out and the hose is on the right.
Note: The hose should be outside of the strap.
4. To fasten the quick-release strap, connect the latch loop to the latch hook and flip the latch
lever to the right. This locks the quick-release strap securely around the discharge head.
5. Grasp the hose with one hand and the valve with the other. Rotate the valve counterclockwise until the valve lever faces the wall.
6. Insert the rim of the valve nozzle into the nozzle bracket to keep it in a fixed position.
7. Secure the hose by pushing it into the hose clip until it snaps into position.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION À LA VERTICALE POUR LE SUPPORT MARIN PN 40-404
(utilisez-le avec les modèles d’auto-entretien 0930001 et 0930002)
Important : Seules les orientations de montage indiquées à la Fig. A et à la Fig. B sont approuvées pour l’utilisation finale.

Montage du support marin
1. Déterminez la hauteur d’installation désirée pour l’extincteur. Trouvez un poteau d’ossature murale à cette hauteur et marquez le centre du
poteau à l’aide d’un crayon.
2. Alors que la courroie de relâchement rapide est dirigée vers le haut, tenez le support marin à la verticale contre le mur à la hauteur désirée
(Fig. A), centrez-le sur le poteau d’ossature et assurez-vous que la plaque du bas est de niveau..
3. Marquez les deux trous du haut et les deux trous du bas. Mettez le support de côté.
4. Pré-percez les trous indiqués à l’étape 3 à l’aide d’une mèche de 3/32 pouces. Vissez le support marin au poteau d’ossature à l’aide des
quatre longues vis fournies à cet effet.

Installer l’extincteur sur le support marin
1. Déclenchez la courroie de relâchement rapide sur le support marin en tirant sur le levier jaune à gauche.
2. Avant d’installer l’extincteur sur le support marin, tirez le boyau hors de son collier de serrage.
3. Insérez l’extincteur en position debout dans la courroie desserrée de manière à ce que la courroie entoure la partie inférieure de la tête de
décharge. Placez l’extincteur sur la plaque inférieure du support marin en vous assurant que le rebord inférieur se situe entre l’onglet du
rebord et le dos du support. Tournez l’extincteur de manière à ce que l’étiquette d’instructions soit face à l’extérieur et que le boyau soit à
droite.
Remarque : Le boyau doit être à l’extérieur de la courroie.
4. Pour joindre la courroie de relâchement rapide, reliez l’anneau du loquet au crochet du loquet et basculez le levier du loquet vers la droite.
Ainsi, la courroie de relâchement rapide sera bloquée de manière sécuritaire autour de la tête de décharge.
5. Agrippez le boyau d’une main et la soupape de l’autre. Tournez la soupape dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre jusqu’à ce
que le levier de la soupape soit face au mur.
6. Insérez le bord de la buse de la soupape dans le support de la buse pour la maintenir en position fixe.
7. Poussez le boyau dans le collier de serrage du boyau jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position.
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HORIZONTAL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR MARINE BRACKET PN 40-404
(use with model numbers Self Service 0930001 and 0930002)
Important: Only the mounting orientations shown in Fig. A and Fig. B are approved for end use.

Mounting the Marine Bracket
1. Locate a sturdy surface to mount the fire extinguisher marine bracket.
2. Hold the marine bracket horizontally against the surface so the quick-release strap is on the right (Fig. B). Be sure there is enough space
for the fire extinguisher when installed (approximately 17 inches).
3. Mark the center of the left two and right two holes and set the bracket aside.
4. Predrill the holes marked in step 3 with a 3/32” bit. Secure the marine bracket to the surface using the four long screws provided.

Installing the Fire Extinguisher in the Marine Bracket
1. Unlatch the quick-release strap on the marine bracket by flipping the yellow latch lever up.
2. Before installing the fire extinguisher in the marine bracket, pull the hose out of the hose clip.
3. Insert the extinguisher into the unlatched strap so the yellow
Fig. B
puncture lever is facing up and the strap wraps around the lower
portion of the discharge head. Ensure the bottom rim of the
extinguisher is between the bracket rim tab and the back of the
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label is facing out and the hose is down.
Note: The hose should be outside of the strap.
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4. Fasten the quick-release strap. Connect the latch loop to
Onglet du
rebord
the latch hook and flip the latch lever down. This will lock the
quick-release strap securely around the discharge head.
5. Secure the hose by pushing it into the hose clip until it snaps
into position.
6. Grasp the hose with one hand and the valve with the other and
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rotate the valve counterclockwise until the valve lever faces the
wall.
7. Insert the rim of the valve nozzle into the nozzle bracket to keep
it in a fixed position.

Quick-release strap
Courroie de relâchement rapide

Latch loop
Anneau du loquet
Latch hook
Crochet du loquet

Latch lever
Levier du loquet

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION À L’HORIZONTALE POUR LE SUPPORT MARIN PN 40-404
(utilisez-le avec les modèles d’auto-entretien 0930001 et 0930002)
Important : Seules les orientations de montage indiquées à la Fig. A et à la Fig. B sont approuvées pour l’utilisation finale.

Montage du support marin
1. Trouvez une surface solide pour y fixer le support marin de l’extincteur.
2. Tenez le support marin à l’horizontale contre la surface de manière à ce que la courroie de dégagement rapide soit à droite (Fig. B).
Assurez-vous qu’il y a assez d’espace pour l’extincteur une fois le support installé (environ 17 pouces).
3. Marquez le centre des deux trous à gauche et des deux trous à droite et mettez le support de côté.
4. Pré-percez les trous indiqués à l’étape 3 à l’aide d’une mèche de 3/32 pouces. Vissez le support marin à la surface à l’aide des quatre
longues vis fournies à cet effet.

Installer l’extincteur sur le support marin
1. Déclenchez la courroie de relâchement rapide sur le support marin en inversant le levier jaune vers le haut.
2. Avant d’installer l’extincteur sur le support marin, tirez le boyau hors de son collier de serrage.
3. Insérez l’extincteur en position debout dans la courroie desserrée de manière à ce que le levier de perforation jaune soit face vers le haut
et que la courroie entoure la partie inférieure de la tête de décharge. Assurez-vous que le rebord inférieur se situe entre l’onglet du rebord
et le dos du support. Au besoin, tournez l’extincteur de manière à ce que l’étiquette d’instructions soit face à l’extérieur et que le boyau soit
vers le bas.
Remarque : Le boyau doit être à l’extérieur de la courroie.
4. Attachez la courroie de relâchement rapide. Reliez l’anneau du loquet au crochet du loquet et basculez le levier du loquet vers le bas.
Ainsi, la courroie de relâchement rapide sera bloquée de manière sécuritaire autour de la tête de décharge.
5. Poussez le boyau dans le collier de serrage du boyau jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position.
6. Agrippez le boyau d’une main et la soupape de l’autre et tournez la soupape dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre jusqu’à ce
que le levier de la soupape soit face au mur.
7. Insérez le bord de la buse de la soupape dans le support de la buse pour la maintenir en position fixe.
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