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Barre de douche O’Song
Barre de douche, mitigeur thermostatique

La barre de douche O’Song vous séduira par sa simplicité et sa fonctionnalité. 

Vitalité ou relaxation ?
Sa douchette 3 jets comblera vos envies du moment.  
Sélectionnez votre ambiance d’un simple clic et évadez vous.
 
Son mitigeur thermostatique assure une température constante pour une douche 
en toute sérénité et sans risque de brûlure. 

Son flexible PVC lui donne une touche moderne et son écrou anti-torsion vous 
donnera toute liberté de mouvement sous votre douche. 

Fredonnez vos plus belles notes sous la douche avec O’Song.  

Assurez-vous d’avoir l’ensemble des 
composants de la liste ci-dessous dans 
votre colis. S’il vous manque une pièce, 
contactez-nous immédiatement, nous 
procéderons à son remplacement.
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Composition du kit :

- Douchette à main ABS Chromée 3 jets 

anticalcaire

- Robinetterie thermostatique

- Barre de douche INOX chromé

- Fixations murales ajustables

- Support de douchette coulissant

- Flexible de douche PVC 1.50m
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Pourquoi choisir la colonne de douche O’Song thermostatique



Lors d’une première installation, votre réseau d’eau doit être purgé de toute impureté qui risquerait d’endommager votre 
robinet. 

Attention : Si les arrivées d’eau ne possèdent pas de vannes d’arrêt, veillez à fermer l’alimentation en eau afin de vous 
prémunir de toute fuite.

Il est impératif d’effectuer un entretien régulier (au moins une fois par an) de la cartouche thermostatique (la retirer et la 
faire tremper dans une solution d’eau et de vinaigre blanc).

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

A/ Mitigeur thermostatique
B/ Joints caoutchouc 3/4
C/ Joints caoutchouc 1/2
D/ Rosaces
E/ Raccords excentrés
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1/ Mettre du ruban d’étanchéité PTFE compatible eau potable.
2/ Vissez les raccords excentrés de manière à ce qu’ils dépassent 
d’environ 36 mm.
3/ Vissez les rosaces jusqu’au mur. Réglez l’écartement afin 
d’avoir 150 mm entre le centre des deux raccords et vérifiez 
l’horizontalité à l’aide d’un niveau.  Ajustez si nécessaire.

4/ Vissez le robinet sur les raccords. L’étanchéité est assurée par 
les deux joints fournis avec le robinet. 
Le serrage à la clé doit être modéré pour éviter d’endommager 
le revêtement de surface du robinet.
5/ Ouvrez vos arrivées d’eau afin de vérifier que les raccords ne 
présentent pas de fuites. 

Précautions d’installation de votre colonne de douche O’Song

Installation du mitigeur thermostatique

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation de votre colonne ou de votre mitigeur, contactez un plombier 
qualifié ou notre service client afin d’être guidé.

Un minimum de 1 bar est nécessaire pour une utilisation 
classique de votre colonne de douche.
Au delà de 5 bars, il est préconisé d’installer un réducteur 
de pression.
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Colibri Société par actions simplifiée au capital social de 116 819.16€ 
Siège social : 52 rue Bayen, 75017 Paris. 

N° de Siren  752 979 930 RCS de Nanterre 
N° de TVA intracommunautaire FR 19  752979930

Rendez-vous sur notre site 
Limpid-bath.fr

Vous souhaitez découvrir 
nos gammes ? 

Appelez-nous au 09 74 48 80 27*
*Coût d’un appel local en France métropolitaine.

Une question sur nos 
produits ? 

Contactez-nous via le site 
de notre partenaire ManoMano.fr

Une question sur votre 
commande ? 

Chez Limpid, nous restons présents à vos côtés !
Avant ou après l’utilisation de votre produit, de l’achat à la pose, nous répondons à toutes vos questions ! 

Retrouvez nos conditions générales de vente sur notre site limpid-bath.fr et sur ManoMano.fr

Sur présentation de la facture d’achat, le mitigeur et la colonne sont garantis 2 ans sur le corps et le revêtement chromé.
La garantie des colonnes O’Song exclue :

- Usage incorrect ou impropre du mitigeur, la casse.

- Installation incorrecte ou exécutée à l’aide d’outils inappropriés.

- Absence, mauvais entretien ou usage impropre des produits de nettoyage.

- Composants sujets à l’usure normale (aérateur, joints, etc...).

- Dommages dûs au calcaire ou aux déchets résiduels présents dans les tuyaux.

- Dommages dûs à l’emploi de pièces de rechange non d’origine.

- Dommages dûs à des influences chimiques, électrochimiques, électriques.

Garantie

Entretien des surfaces

A l’aide d’un chiffon doux, nettoyez votre mitigeur et votre colonne de douche avec de l’eau chaude et du savon ou des produits 
spéciaux pour surfaces chromées. Évitez d’utiliser des détergents corrosifs ou granuleux, des éponges rêches ou de la maille de 
fer.

Entretien de votre mitigeur thermostatique

Une eau chargée en calcaire et/ou en impuretés va dérégler votre mitigeur dans le temps. Il est donc fortement conseillé de res-
pecter certaines règles de base tel que le nettoyage régulier des joints filtres.
Pour éviter la prise de calcaire sur la cartouche thermostatique, nous vous conseillons de tourner la poignée deux fois par semaine 
du plus chaud au plus froid. 
Il est impératif d’effectuer un entretien régulier (au moins une fois par an) de la cartouche thermostatique (la retirer et la faire trem-
per dans une solution d’eau et de vinaigre blanc).

Retrouvez tous nos conseils d’entretien sur notre site Limpid-bath.fr. 

Conseils d’entretien 

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS DÉTERGENTS ABRASIFS, DÉSINFECTANTS OU CONTENANT DE L’ALCOOL, DE L’ACIDE 
CHLORHYDRIQUE OU DE L’ACIDE PHOSPHORIQUE POUR NETTOYER VOTRE COLONNE DE DOUCHE.

CARTOUCHES 
GARANTIES 

1 AN


