
 

GUIDE D'INSTALLATION 
 
1. Placez le couvercle inférieur "5" au bas du tube 
inférieur "6" comme indiqué sur l'illustration, en vous 
assurant que le joint d'étanchéité dans le trou central du 
couvercle inférieur est dans la bonne position. 
 
 
2. Fixez le kit de montage de base "2" au bas du tube 
inférieur "6" et serrez la vis prémontée située sur le côté 
du kit de montage de base à l'aide de la clé Allen fournie 
"11". 
 
 
3. Faites passer les deux tuyaux flexibles de bas en haut 
dans le tube inférieur et connectez-les aux deux orifices 
d’entrée situés au bas du corps de la vanne "9". Notez les 
repères pour eau chaude et froide et assurez-vous que 
les tuyaux flexibles sont correctement raccordés et 
resserrez-les si nécessaire à l'aide d'un outil. 
 
4. Placez le corps du robinet "9" sur le tube inférieur "6", 
alignez-le et fixez le boîtier aux deux trous de vis situés à 
l'arrière du tube inférieur à l'aide des vis sans tête 
fournies. Utilisez la clé Allen "11". 
 
5. Placez le raccord sur le sol sur lequel il doit être 
monté. Placez des marques à travers les trois trous de 
montage situés dans le kit de montage de base "2". 
Ensuite, percez trois trous dans le sol en respectant les 
repères et fixez le raccord au sol à l’aide des trois vis de 
fixation fournies. 
 
6. Raccordez les extrémités inférieures des flexibles - 
nuts écrous hexagonaux - à l'alimentation en eau chaude 
et froide. Assurez-vous que l'eau chaude et froide est 
également correctement raccordée au robinet. Faites 
glisser le capot inférieur vers le bas pour couvrir le kit de 
montage de la base. 
 
7. Raccordez les autres éléments de la robinetterie en 
conséquence - tuyau de douche "7", bague d'étanchéité 
"8" et pomme de douche "10". 
 
8. Ouvrez l'eau pour vérifier s'il n'y a pas de fuite. 
 



 


