Robinet bain-douche encastré

Installation
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Description
Valve
Couvercle de protection
Poignée robinet
Vis
Clé Allen
Bouton d’indication
Bouton de dérivation
Rondelle en caoutchouc
Rondelle de recouvrement
Bec de baignoire
Ruban adhésif
Tube fileté
Rondelle en caoutchouc
Plaque de recouvrement
Support mural
Douchette à main
Rondelle en caoutchouc
Tuyau de douche

Étape 1
Fixez la valve dans le mur. Utilisez un niveau à bulle d'air sur le couvercle de
protection pour vous assurer que la valve est droite et de niveau.
Important : Rincez les tuyaux d'alimentation en eau pour éliminer toute saleté
et tout débris avant d'installer le corps de la valve.

Étape 2
Enroulez du ruban adhésif autour du tube fileté. Raccordez à la vanne les
conduites d'eau chaude et froide et les tuyaux d'encastrement (non inclus)
selon vos besoins.

Étape 3
Ouvrez l'alimentation en eau et la cartouche. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de
fuite.
Remarque : vérifiez la pression de l'eau après avoir effectué les
raccordements des tuyaux et avant que le mur ne soit terminé)
Puis, mettez la housse de protection.

Étape 4
Retirez le couvercle de protection lorsque le mur fini est terminé et installez le
couvercle de la vanne et pressez-le contre le mur fini.
Installez ensuite la poignée et le bouton de déviation, serrez les vis de réglage à
l'aide de la clé Allen et mettez les boutons d'indication.

Étape 5
Ajoutez la rondelle en caoutchouc et vissez le tube fileté dans le bec de la
baignoire. Appliquez ensuite du ruban adhésif sur le tube fileté et installez le
bec de la baignoire dans la sortie sur le mur à travers la plaque de
recouvrement.

Étape 6
Appliquez du ruban adhésif sur l'extrémité filetée, puis fixez la plaque de
recouvrement sur le support mural et vissez le support mural dans la sortie de
la douchette.

Étape 7
Ajoutez des rondelles en caoutchouc aux deux extrémités du tuyau de douche.
Raccordez le tuyau de douche au support mural d'alimentation et à la
douchette.

Étape 8
Placez la douchette dans le support mural d'approvisionnement.

