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Abattant Sable/Chrome avec amortisseur de fermeture
Abattant Olive foncé/Chrome avec amortisseur de fermeture
Abattant Blanc mat/Chrome avec amortisseur de fermeture
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
 
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'installer l'abattant. Référez-vous ensuite aux 
instructions d'entretien.

Placez les rondelles de l'abattant sur les plaques des charnières et insérez les boulons de 
serrage dans les trous de fixation sur la cuvette.

Insérez les boulons de serrage dans les rondelles noires et vissez les écrous de serrage sur 
les boulons - fixez le dispositif fermement sous le rebord de la cuvette.  Les écrous de serrage 
doivent être bien serrés, le cas échéant l'abattant va bouger. Cependant faites attention à ne 
pas serrer trop fort puisque cela peut endommager la cuvette. Quelques jours suivant l'installation, 
veuillez serrer les écrous plus fermement afin de permettre la compression des rondelles qui 
aurait survenu.

L'abattant de WC possède un revêtement en vernis résistant, mais il doit quand même être traité avec attention. 

●  Surfaces devraient être nettoyées régulièrement avec un torchon doux et humide et du savon doux.
●  Ne frottez pas et n'utilisez pas de matériel nettoyant abrasif. 
●  N'utilisez pas le javel ou les produits à base de javel.
●  polissage sans cire est recommandé puisqu'il ne laisse pas de traces.
●  Comme pour tous les abattants WC : si vous utilisez le javel ou les nettoyants puissants pour nettoyer la 
    cuvette, ne laissez pas l'abattant fermé pendant que le nettoyant agit sur la cuvette - les vapeurs de javel 
    et des nettoyats peuvent détruire et/ou décolorer le revêtement de l'abattant.
●  Important : Ne vous mettez pas debout sur le couvercle d'abattant ou sur l'anneau de l'abattant car ceci 
    peut l'endommager.
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