
NETTOYAGE ET 

ENTRETIEN 
Pour nettoyer le robinet, veuillez utiliser un détergent doux 
ou avec de l’eau chaude savonneuse avec une guenille. NE 
PAS utiliser des tampons à récurer, chiffons abrasifs ou des 
nettoyants abrasifs ou corrosifs. L’utilisation de ces produits 
peut endommager les composants et annuler la garantie.  

AVIS 
1. Utilisez uniquement un tissu doux pour nettoyer les robinets, 

sans aucun acide ni produit alcalescent. 
2. La cartouche et le déviateur sont testés en usine. Aucun 

assemblage ni démontage individuel. 
3. Les composants souterrains doivent passer pendant 30 

minutes. Le test d’eau doit être inférieur à 0.8 MPa avant de 
fermer la tuile pour éviter toute fuite d’eau.  

4. Les conduits souterrains doivent être installées strictement 
selon le manuel ou par un professionnel agréé, l’échange 
des tuyaux d’eau froide et d’eau chaude n’est pas autorisé. 

5. Lorsque la température à l’intérieur est inférieure à 0 degré, 
veuillez fermer la vanne d’eau, afin d’éviter la rupture du 
robinet pendant la période de gel et la fuite d’eau lorsque la 
température augmente. 

6. Les tuyaux d’arrivée d’eau doivent être nettoyés avant 
l’installation du robinet, car les impuretés peuvent détruire 
la cartouche, le déviateur et l’aérateur. 

7. ATTENTION: Lorsque vous ouvrez le robinet, commencez 
par le refroidir et réglez le robinet à la température 
appropriée pour éviter les brûlures. 

8. Les gants sont obligatoires pour installation. 

PROBLÈMES ET SOLUTIONS 

PIÈCES 

GUIDE D’INSTALLATION 

AVANT DE COMMANCER 

Ce guide couvre le processus d’installation et 

l’entretien de votre nouveau robinet. Veuillez lire ce 

document attentivement avant d’installer votre robinet.  

Avant de commencer, enlevez l’emballage du robinet. 

Assurez-vous que toutes les pièces et le produit est en 

bon état (votre représentant devrait faire cette 

vérification avec vous lors de votre achat au magasin). 

Par contre, si le produit est endommagé ou qu’il 

présente un défaut de fabrication lors de l’inspection, 

veuillez contacter votre distributeur immédiatement. La 

garantie ne couvre pas les dommages ni les défauts de 

finition une fois que le produit est installé. Les 

dommages liés à l’expédition ne sont pas couverts dès la 

livraison du produit de la part du transporteur. 

Toutes plaintes concernant les dommages liés à 

l’expédition doivent être adressées directement au 

transporteur. Invention Maison n’est pas en charge de 

cela. 

Ce produit doit être installé par un plombier 

agréé. Consultez les codes de plomberie locaux 

pour vous assurer que l’installation est conforme 

aux normes. La garantie ne couvre pas ainsi les 

dommages liés à une mauvaise installation ou 

entretien du produit. 

Assurez-vous de fermer les vannes d’eau. 

SPÉCIFICATION DU PRODUIT 

Tuyau d’eau: G9/16 

Pression lors des travaux: 0. 1Mpa-0. 5Mpa 
Température de travail: 3 0C-85 0C 
Matériel de travail: eau normale 

ÉTAPES À SUIVRE 

1. Insérez les flexibles (# 9) dans la colonne (# 4). 

2. Insérez la colonne (#4) dans la base (#3) et 

insérez-les dans le support (#5). 

3. Raccordez les conduites (flexible de douche 

# 9) avec l’eau froide à droite et l’eau chaude à 

gauche. 

4. Insérez le corps du robinet (# 7) dans la 

colonne (# 4). 

5. À l’aide des vis (# 8), fixez le support (# 5) 

du robinet sur le sol tout en vous assurant qu’il est 

au bon niveau. 

6. Raccordez le tuyau de douche (# 10) à la 

douchette (#6) et au corps du robinet (#7). 

7. Placez la douchette (# 6) dans l’espace 

prévu du corps du robinet (#7). 

8. Laisser couler l’eau du robinet et vérifier 

l’étanchéité des raccords. Commutez le déviateur 



(# 1) pour que l’eau puisse s’écouler de la 

douchette (# 6) et vérifiez à nouveau les raccords 

pour vous assurer qu’ils ne fuient pas. Si des fuites 

sont détectées, serrez légèrement jusqu’à ce que la 

fuite s’arrête.

 


