INSTALLATION INSTRUCTIONS
Trop-plein et vidage invisibles pour lavabo Classique -

W9

Important
● Nous recommandons de faire appel à un professionnel qualifié tel qu'un plombier en possession d'un certificat équivalent à NVQ
(Qualification professionnelle nationale) ou bien SNVQ (Qualification professionnelle nationale écossaise) - niveau 3.
● Veuillez vérifier ce produit immédiatement pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé et est complet. Avant l'installation, veuillez
vous assurer que ce produit est le bon modèle et que vous avez toutes les parties nécessaires pour l'installation et l'utilisation.
● Fermez l'arrivée d'eau avant de commencer le travail, ceci devrait être fait au niveau du robinet d'arrêt en amont du mitigeur ou bien au niveau
du robinet d'arrêt principal.
● Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une future référence.
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Entretien
Nous ne recommandons pas d'utiliser des produits de nettoyage ménagers pour nettoyer le vidage puisque la formule et la composition
de ces produits changent trop souvent. Le vidage devrait être toujours nettoyé à l'eau savonneuse, rincé à l'eau propre et essuyé avec
un chiffon doux. La mousse de savon restante devrait être essyuée avec un torchon humide.
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Cache céramique
Tirette de vidage
Couvre-vidage
Bague de maintien

Y

Ecrou de
serrage

Barres de maintien

Rondelle

X
Espace pour
vidage du lavabo

● Mesurez la profondeur du trou du vidage, soit X mm.
● Mesurez la longueur du vidage (du bas de joint
d'étanchéité jusqu'au dessous du couvre-vidage), soit Ymm.
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● Si X=Y, alors passez à l'étape 3.
● Si X<Y ou X>Y, alors ajustez Y conformément au schéma a ou b,
ou bien aux deux, pour assurer que le vidage Y soit de la même
longueur que la profondeur du X.
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Fonctionnement

Vis de fixation
Tige filetée ajustable
Tirette du piston

Fermé
Piston

Joint d'étanchéité
en silicone

● Vérifiez que le joint en silicone
assure une complète étanchéité
dans le vidage. Si c'est le cas,
passez à l'étape 4. Sinon, ajustez
le piston comme indiqué :
1. Desserrez la vis de fixation.
2. Tenez le piston et tournez la tige
ajustable dans le sens contraire
aux aiguilles d'une montre.
3. Serrez la vis de fixation.

Joint en caoutchouc
Ecrou de serrage

Ouvert
Pour actionner le mécanisme du vidage : soulevez
et tournez la tirette pour vider la baignoire, soulevez
et tournez pour fermer le vidage.

● Installez le vidage.
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