INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Siphon carré pour lavabo - W17
Important
● Nous recommandons de faire appel à un professionnel qualifié tel qu'un plombier en possession d'un certificat équivalent à NVQ
(Qualification professionnelle nationale) ou bien SNVQ (Qualification professionnelle nationale écossaise) - niveau 3.
● Veuillez vérifier ce produit immédiatement pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé et qu'il est complet. Avant l'installation,
veuillez vérifier que ce produit est le bon modèle et que vous avez toutes les parties nécessaires pour l'installation et l'utilisation.
● Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une référence future.
Veillez ne pas serrer le vidage trop fort car cela pourrait occasionner les dommages à long terme au lavabo. On
recommande d'utiliser une clé dynamométrique pour serrer le vidage avec une force de 25-50Nm.
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Siphon

337

Joint torique

Accès facile pour
nettoyage.

Installation
1. Lubrifiez les joints toriques avec de la graisse silicone.
2. Coupez le tuyau d'évacuation sortant du mur afin que la plaque arrière puisse adhérer au mur.
3. Glissez la plaque arrière sur le tuyau.
4. Placez le siphon sous le trou d'évacuation du lavabo et serrez l'écrou de serrage autour du vidage.
5. Dévissez un peu l'écrou d'ajustement pour ajuster la hauteur du siphon en sorte que le tuyau d'évacuation soit incliné vers le trou dans
le mur à 5°, ensuite serrez l'écrou de nouveau.
6. Coupez le tuyau chromé à la longueur nécessaire pour le fixer entre l'arrière du siphon et la plaque arrière.
7. Retirez le siphon du vidage de lavabo.
8. Insérez le tuyau chromé fermement dans la plaque arrière, tout en le tournant si nécessaire.
9. Relâchez l'écrou arrière et retirez le joint torique. Ensuite placez ce joint et l'écrou sur l'extrémité du tuyau chromé.
10. Engagez le siphon sur le tuyau chromé, puis glissez le joint torique et l'écrou arrière en position et serrez-les.
11. Fixez fermement le siphon au lavabo avec l'écrou de serrage.

Entretien

Nous ne recommandons pas d'utiliser des produits de nettoyage ménagers pour nettoyer le siphon puisque la formule et la composition de
ces produits changent trop souvent. Le siphon devrait être toujours nettoyé à l'eau savonneuse, rincé à l'eau propre et essuyé avec un
chiffon doux.
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