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Schéma A

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Shroud seul crystallin - W24
Important
• Il est recommandé que ce produit soit installé par un professionnel  Soit un plombier 

•   le produit immédiatement après achat  de vous assurer qu’il n’est pas endommagé et comprend tous les éléments. 
Avant l’installation, assurez-vous qu’il s’agit du modèle adapté et que vous disposez de toutes les pièces recommandées pour 
l’installation et son usage.

• Lisez ses instructions avec soin et conservez comme référence en cas de besoin.

1.    Avant l’installation, rincez le système pour garantir que les particles métalliques, la soudure et les autres contaminations ne 
peuvent pas entrer dans le produit.

2.   Eteignez l’alimentation en eau avant l’installation, ce que vous devez faire aux vannes d’isolement des tuyaux d’arrivée (si elles 
sont installées) ou au robinet d’arrêt principal.

3. Contruisez le tuyau d’arrivée d’eau du plancher.
4. Enlevez

 

le joint et l’écrou de  avant d’installer le robinet sur le tube vertical.
5.  Dévissez l’écrou de  du tube vertical.
6.   Vissez l’écrou de  sur le bout du robinet de baignoire (pas fourni). Ensuite vissez y les tuyaux en cuivre (pas fournis).
7.   Pour les tuyaux en cuivre, glissez-les dans le tube vertical et serrez l’écrou de couvercle. Pour les bouts souples, enlevez d’abord 

la plaque au-dessous, insérez le bout souple à travers la plaque l’un à la fois, ensuite replacez la plaque. Consultez le schéma 
pour des détails.

8.   Placez le tube verticale dans le milieu du tuyau d’arrivée et marquez les trous comme pour la plaque au-dessous. Percez et 
insérez la prise (s’il le faut).

9.  Montez le tube vertical sur le tuyau d’arrivée et  les tuyaux en cuivre ou les bouts souples au tuyau d’arrivée.
10.  Attachez le tube vertical au plancher avec les  fournies (2 types de vis et de prise sont fournis, un pour les parpaings et 

l’autre pour le parquet). Ensuite attachez les bouchons.

Installation Dimensions

Entretien 
Nous recommandons que vous n’utilisiez aucun produit de nettoyage domestique. Ces produits changent de formule et d’agents trop 
fréquemment. Nous préconisons un lavage du produit avec une eau savonneuse, un rinçage à l’eau eau claire et séchage avec un 
chiffon doux.




