
The Winding Sewer Hose Support
Fits a 15' Hose (sewer hose not included)

•	Won’t creep closed - Stays in place
•	Curves around obstacles for better drainage
•	Ready to use out of the box
•	Sturdy, lightweight construction
•	New snap-fit hinges - Built-in hinge stop
•	Deep cradles hold sewer hose securely without straps
•	Custom-fit storage handle included
•	Angled for best drainage

Instructions:
1. Connect sewer hose to RV outlet
2. Open Sidewinder and extend it under sewer   
 hose, resting hose in cradle

To store, remove hose from Sidewinder, collapse and pull 
handle bottom around center until secure.

Le support à tuyau d’égout sinueux
Convient à un tuyau de 4,57m 
(Tuyau d’égout non inclus)

•	Nouvelles charnières à emboîtement-pression - Ne se  
 referme pas de lui-même
•	Contourne les obstacles pour faciliter la vidange
•	Prêt à être utilisé – aucun assemblage requis
•	À la fois léger et robuste
•	Nouvelles charnières à emboîtement-pression  – Butée  
 de charnière intégrée
•	Le logement profond maintient le tuyau d’égout bien  
 en place sans courroies
•	Doté d’une poignée adaptée au format
•	Design incliné pour faciliter la vidange

Instructions :
1. Raccorder le tuyau d’égout à la sortie de    
 vidange de la caravane et au drain situé 
 au sol. 
2. Ouvrir le support Sidewinder et l’étendre 
 sous le tuyau d’égout de manière à pouvoir   
 y placer ce dernier dans le logement prévu à   
 cettte fin.  

Pour le ranger, enlever le tuyau du support Sidewinder, 
replier ce dernier et refermer le bas de la poignée sur le 
centre du support pour le maintenir fermé.
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Our return policy is limited to the replacement of original purchase. No other 
liability, responsibility or warranty is expressed or implied, including any regarding 
merchantability or suitability for a particular purpose.

Notre politique de retour se limite au remplacement de l'article ayant fait l'objet de 
l'achat initial. Aucune autre responsabilité ou garantie n'est avancée de manière 
expresse ou implicite, y compris concernant la qualité marchande ou l'adaptation à 
un but particulier.


