Tuyau de chasse pour réservoir bas

T31 CHR

● Fixez solidement le réservoir sur le mur à 2405mm de hauteur du sol en utilisant les trous de
fixation à l'arrière du réservoir et les fixations adaptées (voir rubrique "conseil pratique"). Le
réservoir peut être monté un peu plus bas si nécessaire, mais la hauteur minimum de la face
inférieure de la citerne sur le sol doit être de 600 mm.
● Utilisez l'écrou de fixation en laiton (fourni avec la décoration) pour fixer l'équipement du
réservoir. Placez le cache décoratif et l'écrou de fixation en plastique, joint en plastique, le
joint en forme de cône (fournis avec l'équipement du réservoir) sur le dessus du tuyau de
chasse (le côté long du tuyau) et inserez dans le siphon (fourni avec l'équipement du réservoir).
Une fois que le tuyau de chasse est sécurisé avec l'ecrou de fixation en plastique, vissez le
cache décoratif sur l'écrou de fixation en laiton.
● Inserez la partie basse du tuyau de chasse dans trou via le cône de chasse (fourni avec
l'équipement du réservoir).

CONSEIL PRATIQUE
Lors de l'installation de votre réservoir, veillez à ce que les rondelles d'espacement en
caoutchouc soient utilisées pour créer un petit écart entre le dos de la citerne et le mur. Il ya
deux raisons à cela; tout d'abord cela permettra de réduire le risque de condensation lorsque le
tuyau d'alimentation en eau froide se trouve dans un endroit humide, et d'autre part,
l'écart va aider à prévenir le "choc thermique". Cela apparait quand le changement rapide
de la température se produit (généralement la nuit) et provoque une contraction ou un
etirement du mur, fissurant ainsi le sanitaire. Lors de la fixation du réservoir au mur il est
conseillé d'insérer la vis à travers une rondelle (non fournie) à l'intérieur du réservoir. Cela
permettra d'éviter à la vis d'endommager le matériel sanitaire lorsque la vis "mord".
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* La hauteur totale maximale est de 750mm
et la hauteur totale minimale est de 600mm.
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