
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Caches décoratifs - W6
Important

A1 - 1

Entretien
Nous ne recommandons pas d'utiliser des produits de nettoyage ménagers pour nettoyer ces caches puisque la formule et la composition 
de ces produits changent trop souvent. Les caches devraient être toujours nettoyés à l'eau savonneuse, rincés à l'eau propre et essuyés 
avec un chiffon doux. 

Installation Dimension

ECROU DE RECOUVREMENT

TUYAU 3/4" (n'est pas fourni)

TUBE 2

Si nécessaire, utilisez le connecteur 

TUYAU D’ARRIVÉE 
D’EAU FROIDE

TUYAU 
D’ARRIVÉE 
D’EAU CHAUDE

● 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 est complet. Avant l'installation, veuillez 
   vous assurer 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 future référence.

VIS POUR PLANCHER 
EN BOIS

1. Avant l'installation, rincez le système pour garantir que les particules métalliques, la soudure et les autres saletés ne pénètrent pas 
    dans le produit. 
2. Coupez l'alimentation en eau avant l'installation. Ceci peut être fait au niveau des robinets d'arrêt en amont du mitigeur (s'ils sont installés)
3. Passez les tuyaux d'alimentation en eau sous le sol, ils doivent être dirigés vers le haut. Vues de face, l'arrivée en eau chaude doit être 
    à gauche et l'eau froide à droite. 
4. Utilisez les connecteurs pour le sol s'il est nécessaire. Veuillez noter qu'il est nécessaire que les tuyaux sous le plancher puissent bouger 
    à un certain degré vers le haut et vers le bas. 
5. Placez les tubes 2 sur les tuyaux d'arrivée d'eau et marquez les positions des trous de fixation de la plaque. Percez les trous dans le 
    plancher et insérez les chevilles, si nécessaire. 
6. Enlevez les écrous de recouvrement des tubes 1. 
7. Raccordez les écrous de recouvrement et les flexibles (ne sont pas fournis) aux queues du robinet. 
8. Glissez les tubes 1 sur les tubes 2. Ensuite glissez entièrement les flexibles (non fournis) à travers les caches décoratifs, en vous 
    assurant que les robinets sont tournés dans la bonne direction. 
9. Connectez les flexibles aux arrivées d'eau chaude et froide.
10. Positionnez les caches sur le plancher et fixez-les avec les fixations fournies.
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