Préparation :
•

•
•
•
•
•

Avant d’installer votre robinet mitigeur surélevé, il faut que vous purgiez votre réseau
d’eau de ces impuretés. Vous éviterez ainsi d’abimer votre robinetterie pendant son
installation.
Déposez les pièces et les outils à proximité du raccordement.
Validez que l’eau chaude est à gauche et l’eau froide à droite
Si ce n’est pas le cas, faites appel à un professionnel
Posez les pièces et les outils sur un plan de travail
Coupez l’arrivée d’eau
Démontez votre ancien appareil

L'INSTALLATION DU MITIGEUR SURÉLEVÉ
Les étapes :
•
•
•
•
•

•
•
•

Posez le joint et disque de contact sur le plan de toilette et insérez les flexibles dans le
trou du plan percé à cet effet.
Posez le robinet de sorte que le joint fasse contact avec le plan.
Maintenez le robinet dans cette position.
Notre conseil : Tenez fermement le robinet par ses flexibles
jusqu’à ce que le robinet soit fixé.
Faites glisser la bague de stabilisation sur la tige filetée puis
de la même manière positionnez votre joint de serrage
et la cale de serrage. Vissez l’écrou manuellement et s ans forcer,
Assurez-vous que la tige filetée traverse bien le trou du lavabo.
Vous pouvez à présent lâcher le robinet. Vérifiez visuellement que le bec du robinet est
bien orienté.
Tenez votre robinet et fixez-le avec une clé à pipe. Serrez l ’écrou sans forcer.

LA MISE EN EAU :
Les étapes :
•
•
•
•

Assurez-vous que les flexibles sont équipés de joints. Si ce ne pas le cas, ajoutez des
joints en fibre ou en caoutchouc.
Vissez ensuite le flexible gauche sur l’arrivée d’eau chaude et le flexible droit sur
l’arrivée d’eau froide.
Serrez les flexibles avec un câble de serrage 19mm en faisant attention de pas les tordre.
Vérifiez la bonne étanchéité du dispositif et le bon f onctionnement de l’installation.

Pression de l’eau :
Nous recommandons une pression d'eau minimale de 0,5 bar et un maximum de 5 Bar pour
assurer un fonctionnement efficace de votre produit.
Nettoyage / Soins généraux
Les finitions chromées et dorées doivent être nettoyées à l'eau tiède à l’aide d’un chiffon doux.
Rincez, puis polissez immédiatement avec un tissu doux et sec. Aucuns produits de nettoyage
agressifs ou abrasifs ne doivent être utilisé. L'utilisation d'agents abrasifs invalidera la ga rantie.

