Easy~Siphon
Instructions
1

Sanitize and rinse your Easy-Siphon.

the inner tube gasket and outer
2 Get
tube wet.

3

Attach the curved siphon to a 7/16" x
9/16" hose.

the end of the Easy-Siphon
4 Submerge
into the container.

5

If bottling, attach the right bottle filler
for the hose you are using and place it
inside the bottle. Otherwise, place the
hose into another container.

6

Pull the inner tube up about 7”,

7

Pump the inner tube down and

until the liquid fills the tube.

siphoning will begin.

out the inner tube and sanitize
8 Pull
the Easy-Siphon for storage.

Another innovative product made by:

info@thevintageshop.ca
www.thevintageshop.ca

Siphon~Facile

Instructions
1

Aseptisez et rincez votre Siphon- Facile.

le joint de culasse de la chambre
2 Mouiller
à air, et mouiller le tube externe.
le siphon incurvé à un tuyau
3 Attachez
de 7/16” x 9/16".
l’extrémité du Siphon-Facile
4 Immergez
dans le récipient.
le mise en bouteille, attachez le
5 Siremplissage
de bouteille approprié pour
le tuyau que vous utilisez, et le placer à
l'intérieur de la bouteille. Autrement,
placez le tuyau dans un autre récipient.
la chambre à air environ 7”,
6 Soulevez
jusqu'à ce que le liquide remplit le tube.
la chambre à air vers le bas et
7 Pompez
le siphonage vas commencer.
la chambre à air et aseptisez
8 Retirez
le Siphon-Facile pour le stockage.

Un autre produit innovateur fait par:

info@thevintageshop.ca
www.thevintageshop.ca

Easy~Siphon
Instructions
1

Sanitize and rinse your Easy-Siphon.

the inner tube gasket and outer
2 Get
tube wet.

3

Attach the curved siphon to a 5/16" x
7/16" hose.

the end of the Easy-Siphon
4 Submerge
into the container.

5

If bottling, attach the right bottle filler
for the hose you are using and place it
inside the bottle. Otherwise, place the
hose into another container.

6

Pull the inner tube up about 7”,

7

Pump the inner tube down and

until the liquid fills the tube.

siphoning will begin.

out the inner tube and sanitize
8 Pull
the Easy-Siphon for storage.

Another innovative product made by:

info@thevintageshop.ca
www.thevintageshop.ca

Siphon~Facile

Instructions
1

Aseptisez et rincez votre Siphon- Facile.

le joint de culasse de la chambre
2 Mouiller
à air, et mouiller le tube externe.
le siphon incurvé à un tuyau
3 Attachez
de 5/16" x 7/16".
l’extrémité du Siphon-Facile
4 Immergez
dans le récipient.
le mise en bouteille, attachez le
5 Siremplissage
de bouteille approprié pour
le tuyau que vous utilisez, et le placer à
l'intérieur de la bouteille. Autrement,
placez le tuyau dans un autre récipient.
la chambre à air environ 7”,
6 Soulevez
jusqu'à ce que le liquide remplit le tube.
la chambre à air vers le bas et
7 Pompez
le siphonage vas commencer.
la chambre à air et aseptisez le
8 Retirez
Siphon-Facile pour le stockage.

Un autre produit innovateur fait par:

info@thevintageshop.ca
www.thevintageshop.ca

