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Notes avant l'installation / Notes before installation:

Maintenance quotidienne / Daily maintenance:

Outils dont vous aurez besoin / Tools You Will Need:

Clé à molette
Adjustable wrench 

Clé hexagonale
Hexagon wrench 

 Tournevis Philips
Philips Screwdriver

Veuillez vérifier que tous les composants sont présents. / Please check that all 
components are present.

Avant l'installation, assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes 
de débris et qu'une vanne marche/arrêt est présente. / Before installation ensure that all 
feed lines are clear of debris and on/off valve is present.

Assurez-vous que la pression de l'eau se situe entre 20 et 125 PSI (comprend une 
combinaison de conduites d'alimentation chaude et froide). / Ensure water pressure 
is between 20-125 PSI (Includes combination of hot and cold feed lines).

Les images du manuel ont un contenu général et peuvent ne pas représenter exactement 
le robinet que vous avez acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un 
plombier professionnel. / Pictures in the manual are general in content and may not 
represent exactly your purchased faucet.  If you are having difficulties please contact a 
professional plumber.

Si vous vous absentez de chez vous pendant une période prolongée, vous devez couper 
l'alimentation en eau principale. / If you will be away from home for an extended period you 
should shut off the main water supply.

Utilisez un chiffon doux et du vinaigre pour éliminer les taches d'eau dure. / Use a 
soft cloth and vinegar to remove hard-water spots.

Vérifiez régulièrement l'aérateur (s'il est présent) pour voir s'il y a accumulation de 
calcium lorsque le jet d'eau n'est pas optimal. / Check aerator (if present) regularly 
for calcium build up are when water stream is not optimum.

N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage caustiques car l'utilisation endommagerait 
la finition et annulerait la garantie du produit. / DO NOT use caustic cleaning 
products as the use will break down finish and will void the product warranty.

Les nettoyants acceptables comprennent le vinaigre ou les détergents liquides 
doux non abrasifs. / Acceptable cleaners include vinegar or mild non-abrasive liquid 
detergents.

Si la pression de l'eau semble inférieure à la pression optimale, inspectez, nettoyez 
ou remplacez l'aérateur. / If the water pressure appears to be less than optimum 
remove, inspect, clean or replace aerator.
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Retirez la rondelle en caoutchouc, 
la rondelle métallique et l'écrou 
de blocage du robinet. / Remove the 
rubber washer, metal washer and 
locking nut from the faucet.

1.

Réinstallez la rondelle en caoutchouc, 
puis la rondelle en métal et le 
contre-écrou. Serrez à la main puis 
serrez davantage à l'aide d'un tournevis 
pour serrer les vis du contre-écrou. /
Re-install the rubber washer followed by 
the metal washer and lock-nut.  Hand 
tighten then tighten further using a screw 
driver to tighten lock-nut screws.

4. Fixez le tuyau flexible à 
l'alimentation en eau. / Attach 
flexible hose to water supply.

5. Retirez l'aérateur et ouvrez le 
robinet pendant 1 minute pour 
rincer les débris du robinet et 
des conduites d'alimentation. 
Fermez le robinet et réinstallez 
l'aérateur. / Remove the aerator 
and turn on faucet for 1-minute 
to flush debris from faucet and 
feed lines.Turn faucet off and 
re-install aerator.
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Vissez et serrez à la main les tuyaux 
flexibles chauds et froids sur le robinet. 
N'UTILISEZ PAS de clé pour serrer les 
tuyaux car cela pourrait endommager 
le tuyau et /ou les filetages du tuyau. 
/ Screw and hand tighten the hot and 
cold flexible hoses to the faucet.  DO 
NOT use a wrench to tighten hoses as 
this may damage the hose and/or the 
hose threads.

2. Installez le robinet dans le trou 
central. / Install faucet through 
center hole.

3.

Étapes d'installation / Installation Steps:

robinet de lavabo à poignée 
unique

single
handle lavatory faucet


