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ARTICLE N° 0163756

ROBINET CHROME A TROIS POIGNEES
POUR BAIGNOIRE ET DOUCHE
MODELE N° F3014503CP
English p. 01
Espanol

Des questions, des problemes, des pieces manquantes? Avant de retoumer I'article au detaillant, appelez

notre service a la clientele au 1 866 538-5535, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi ou le samedi entre

9het18h(HNE).
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CONTENU DE L'EMBALLAGE

Quantite

Description

Piece
A

Corps de robinet

1

B

Ecusson

3

C

Poignee metallique

3

D

Capuchon de poignee

3

E

Ecrou de tuyau d'alimentation

2

F

Bride pour bras de douche

1

G

Bras de douche

1

H

Pomme de douche

1

1

Bee

1

J

Bouchon

1

AA

Petite vis

3

QUINCAILLERIE INCLUSE

Piece

Description

Quantite

Illustration (grandeur reelle)

Petite vis
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AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
• Suivez attentivement les instructions pour installation. Une installation appropriee est la responsabilite de I'installateur.

• Avant de commencer I'installation, consultez les codes du batiment en vigueur dans votre municipality pour vous assurer
de vous y conformer.

• Les raccords doivent etre installes par un plombier qualifie.

POINTS IMPORTANTS :

BRUITS ET COUPS DE BELIER SURVENANT DANS LES APPAREILS EN PEX
II est possible que des coups de belier surviennent dans les appareils en PEX comme dans tout materiel de plomberie
lorsqu'il est soumis a certaines conditions de fonctionnement. La flexibility inherente au PEX, comparee a celle du

materiel de plomberie metallique, permet de reduire considerablement la magnitude des coups de belier. II est tres peu

probable que, meme si du bruit peut en resulter, des dommages aux pieces de plomberie d'un appareil en PEX

surviennent a la suite de ces coups de belier. Heureusement, il existe des solutions pour que vous puissiez diminuer le
plus possible ou eliminer les coups de belier.

Resserrez ou rattachez plus frequemment les tuyaux pour vous aider a prevenir les bruits. II est tres important que vous
evitiez tout contact de la tuyauterie avec les panneaux muraux, les conduits d'air force et les autres pieces a forte

resonnance. Vous devez serrer suffisamment ou attacher adequatement la tuyauterie pour I'empecher de bouger et de
heurter ces surfaces durant le fonctionnement du robinet.

Installez un antibelier en tout endroit de I'appareil sanitaire ou il y a un probleme de bruit. En installant un antibelier a
moins de 1,82 m (6 pieds) du robinet du c8te de I'eau froide seulement, vous eliminerez la source de bruit: I'onde de
pression. Veuiliez noter que, meme avec un antibelier, la tuyauterie qui n'est pas bien serree ni attachee, pouvant ainsi
legerement bouger, peut tout de meme heurter ce qui I'entoure lorsque I'alimentation en eau est coupee.

Evitez de faire fonctionner les robinets de maniere a couper presque instantanement I'alimentation en eau.
En fermant simplement les robinets d'une maniere moins brusque, vous pouvez eliminer les coups de belier.

PREPARATION

Assurez-vous d'avoir toutes les pieces avant de commencer a assembler, a installer ou a faire fonctionner le produit
Comparez les pieces dans I'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pieces manquantes ou
endommagees, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Communiquez avec le service a la
clientele pour obtenir des pieces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif: 40 minutes

Outils requis pour I'assemblage (non compris): Ruban d'etancheite, tournevis et de a molette.
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INSTRUCTIONS POUR [-'ASSEMBLAGE

1. Avant de commencer Installation, fermez I'alimentation en eau.

Fig. 1

2. Fixez les tuyaux d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide a la valve de la
poignee du corps de robinet (A). Utilisez du ruban d'etancheite sur tout le filetage
du tuyau.

Fig. 2

3. Assemblez le tuyau vertical de la douche et le coude.

Fig. 3
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4A. Installation du robinet pour baignoire et douche
Assemblez le tuyau vertical de la baignoire et le coude.

4B. Installation de la douche uniquement
Installez le bouchon (J) sur I'entree non utilises.

Fig. 4B

5. Installez le tuyau fixe au mur sur lequel il y aura le bee (I).
Utilisez un tuyau de bonne longueur pour que le filetage
depasse du mur de 3 3/4 a 4 po.

Vous devez installer le tuyau du bee a la longueur illustree,
mesuree a partir de la surface du revetement du mur.

Remarque : Tuyau fixe au mur a acheter separement.

Fig. 5

6. Enveloppez le tuyau fixe au mur de ruban d'etancheite, puis
installez le bee (I).

7. Posez les ecussons (B) et les poignees metalliques (C),
fixez-les avec des vis (AA) et installez les capuchons de poignees (D).
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8. Enroulez le ruban d'etancheite autour du filetage du bras de douche (G),
et installez le bras de douche (G) et la bride pour bras de douche (F).

Fig. 8

9. Ouvrez doucement I'alimentation en eau. Ajustez I'appareil.
Coupez I'eau. Vissez et ajustez la pomme de douche (H).

Fig. 9

10. Faites couler I'eau et verifiez s'il y a des fuites.

Fig. 10
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ENTRETIEN
Pour proteger et conserver le fini de votre robinet, nettoyez-le uniquement a I'aide d'un chiffon doux et humide.
N'utilisez pas de detergent ni de nettoyant pouvant endommager le fini.

DEPANNAGE

Cause possible

Probleme

Fuite sous la poignee.

Mesure corrective

L'ecrou de serrage s'est desserre.
Le joint torique sur la cartouche est

Resserrez l'ecrou de serrage. Nettoyez ou
remplacez le joint torique.

sale ou endommage.

L'alimentation en eau ne peut
etre coupee completement.

Le siege de valve en caoutchouc est
sale ou brise.

Enlevez la poignee et la cartouche, et verifiez
le siege de valve en caoutchouc. Nettoyez-le
ou remplacez-le.

La temperature de I'eau ne
peut pas etre ajustee a I'aide

Le tiroir a pistons est sale.

d'un dispositif limitatif, ou il
n'y a pas d'eau chaude ni
d'eau froide.

Fermez l'alimentation en eau. Devissez le tiroir
a pistons et enlevez le piston-clapet. Nettoyez

les deux pieces a I'aide d'une brosse et d'eau

vinaigree.

GARANTIE
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LISTE DES PIECES DE RECHANGE
Pour obtenir des pieces de rechange, communiquez avec notre service a la clientele au

Piece
1

2
3
4

5

6
7
8-a

Description

N° de piece

Pomme de douche
Bras de douche
Bride pour bras de douche
Poignee metallique
Petite vis
Caouchon de ooianee
Longue vis

S1211G05
A020002-S
A019001-C
A069891

A008005
A028623
A008085

Adaptateur de poignee - Froid

A110114C

8-b

Adaptateur de poiqnee - Chaud

A110114H

9

£cusson

A019003-S

10
11

Joint d'etancheite de I'ecusson
Manchon

A010024

A216106
A517000H

13

Rallonge de tiqe - Chaud
A517000C
Rallonge de tige - Froid
Cartouche sans rondelle d'etancheite A507043N

14

Siege de valve

15

Rftssnrt

12-a
12-b

16

A101000N
A005000

Cartouche d'inverseur

fKOU IU ID

17

£r.rou de tuyau d'alimentation

18

Joint tongue

.

19

Bouchon

.

20

Cle hexagonale

21

Bee

1 866 538-5535.

A603668
A004064N

A028004
. A031000
A118014

Imprime en Chine
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