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FRANÇAIS
PRÉFACE
Les présentes instructions s‘adressent aux installateurs et

de carreaux, sur toute la mesure d’encombrement du produit.
que par un technicien du service après-vente.

place correcte du produit.
Le produit ne présente pas de danger pour l’utilisateur s’il est installé,
utilisé et entretenu conformément aux indications fournies par le
constructeur et à condition que les parties électriques et mécaniques
soient en parfait état de marche.
C‘est la raison pour laquelle les présentes instructions doivent
être scrupuleusement suivies.

ou de réglage.
la présence de deux personnes est nécessaire pour
l’assemblage.
les dispositifs du produit.

La structure est à haute résistance.
SYMBOLES UTILISÉS
DANS LE MANUEL
Les présentes instructions ainsi que certaines phases de
montage du produit contiennent des pictogrammes dont la

commutateurs, lampes, etc.) dans la salle de bain ou la pièce
d’installation de l’appareil doit se faire conformément à la
réglementation en vigueur.
électrique à proximité du produit pendant son utilisation.

SYMBOLES USUELS AVEC LEUR
SIGNIFICATIONS.

ATTENTION.

ATTENTION
DANGER D‘ORDRE GÉNÉRAL.
Signale au personnel concerné que, si elle n‘est pas effectuée
en respectant les consignes de sécurité, l‘opération décrite est
liée à un risque de blessures corporelles.
REMARQUE.
Donne des informations au personnel concerné que, si ne
sont pas respectée, peuvent causer des légères blessures à la
personne, ou des endommagements du produit.
REMARQUES.
Fournit au personnel concerné des informations dont le contenu
important doit être respecté.

s’assurer qu’il ne soit pas acétique.
Si le remplacement de composants s’avère nécessaire,
s’adresser au service après-vente le plus proche et n’utiliser que
des pièces de rechange d’origine.
abandonné dans l’environnement, mais il faut s’adresser à
ATTENTION.
La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause
si:
service pour installation et l’entretien ne sont pas respectées;
d’installation;

INSTALLATEUR PLOMBIER.
Technicien spécialisé capable d’installer le produit dans des
conditions normales et d’intervenir sur les éléments mécaniques
pour les réglage, l’entretiens et les réparations. Il n’est pas

d’intervention.

se trouvent sous tension.
ATTENTION
Signale accessoires présent seulement dans certaine version
du produit.
EN OPTION
Signale les accessoires présents seulement si commandés au
moment de l’ achats.
MATÉRIEL À UTILSER
Signale les objets qui ne sont pas fournis par le constructeur

ATTENTION.
Lire intégralement et attentivement les présentes
instructions de service, avant d’utiliser le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

la main pour pouvoir les consulter à tout moment.

ait les prédispositions technologiques nécessaires.

modèles et versions, de sorte que le produit livré peut

18

FR
répercussion sur les opérations de montage qui restent
identiques dans tous les cas.

avec un chiffon doux.
ou dl’acide acétique qui peuvent causer de considérables
détériorations.

le produit.
il a été conçu. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être
engagée en cas de dommage résultat d’une utilisation non
conforme.
ou sortant le produit lui-même.

sensorielles ou mentales réduites, ou qui ne possèdent pas
l’expérience et les connaissances nécessaires pour faire
fonctionner ce dernier à moins qu’elles ne soient sous la
surveillance d’une personne responsable et qui leur en ait
expliqué le fonctionnement.

et liquides contenant des abrasifs, de l’alcool, des acides
pour usage domestique, de l’acétone ou tout autre solvant qui
risquent d’attaquer la surface.
IMPORTANTES:
Les résidus de produits pour le corps comme les savons
liquides, shampooings, gels de douche, teintures pour cheveux,
parfums, après-rasage et vernis à ongles peuvent causer des
détériorations.
Rincer abondamment avec de l’eau pour éliminer totalement
les restes de détergent.
Le calcaire se formant sur les buses de sortie de l’eau peut être
éliminé par simple frottement.

surveillance que si on leur en a expliqué le fonctionnement
et qu’ils ont pris conscience du danger que peut représenter
une utilisation impropre de ce dernier.
DEFAILLANCES ET REMEDES
PRÉPARATIFS DE MONTAGE

contrôles suivants.

Pour ne pas abîmer les parties du mitigeur, il est toujours conseillé
spécialiste en la matière.
DONNÉS TECHNIQUES:
150 kPa (1,5 bar)
350 kPa (max 3,5 bar)
250 kPa (2,5 bar)

soit pas engorgé.
- le réseau est alimenté en eau,
- le déviateur de jet est correctement positionné,
d’eau.

maximum 60° degrés
La structure portante étant en métal, il nécessite un raccord à la
terre conformément à la réglementation.

indiquées, s’adresser au service après-vente le plus proche ou
bien directement à la société productrice.

CABLE DE TERRE
permanente au réseau électrique.
LIAISON EQUIPOTENTIELLE.
Le boîtier doit être relié à l’installation équipotentielle du
produit.
fait pas partie de la livraison:
(liaison au mélangeur avec raccord de ½”).
MAINTENANCE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE
Pour conserver longtemps le brillant de votre produit, utilisez l’
eau à température inférieure à 60° C.
d’un détergent liquide neutre non abrasif.
Après le nettoyage rincer abondamment avec de l’eau pour
éliminer totalement les restes de détergent puis essuyer
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MITIGEUR THERMOSTATIQUE
REGLAGE

FONCTIONNEMENT
Le mitigeur thermostatique a un bloc
mécanique à 38°. Pour rejoindre une
bouton et tournez la poignée (A) en sens
inverse des aiguilles d’une montre.
(B - C - D).
poignée (A).

B

38°

-38°
38°
+38°

-38°

A
38°

+38°

A

B

38°

D

Douche de tête

C

Jets

B

Douche

38°

A

Mitigeur
thermostatique
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