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CONSEILS AVANT MONTAGE

CETTE CABINE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLEE

PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

ENTRETIEN

.

- Le receveur doit obligatoirement être posé sur une surface plane
et horizontale.

- Tous les pieds du receveur doivent être en contact avec le sol.
- La découpe de la jupe est autorisée pour le passage d ’écoulement
(découpe mini)

- Ne pas utiliser de mastic ou de colle pour étancher la pose de la bonde
- Enlever le film protecteur des pièces thermoformées.
- Ne pas encastrer la cabine (maçonnerie, faïence, etc...)
- Suivre attentivement la notice de montage.
- Prévoir si possible des robinets d ’arrêt sur les alimentations d ’eau chaude
et d ’eu froide.

- Avant la mise en service définitive, vérifier l ’étanchéité du circuit d ’eau.
Eventuellement resserrer modérément tous les raccords.

- La robinetterie est prévue pour fonctionner sur toutes sortes d ’installation.
- Pression maxi : 5 bars. Au dessus, poser un réducteur de pression.
- Dans le cas où l ’eau contient des impuretés, nous vous conseillons la
pose d ’un filtre.

:

- Nettoyer régulièrement les douchettes en grattant les picots anti-calcaire
éventuellement tremper les dans une solution de LEDANET ou vinaigre
blanc/eau chaude.

- Nettoyer régulierement les parois à l ’eau savonneuse,
éventuellement avec

- La robinetterie a reçu un traitement spécial pour conserver sa beauté.
Veuillez l ’entretenir seulement avec une éponge savonneuse et un
linge ne rayant pas. Veuillez ne pas utiliser de produits abrasifs ou
solvants pour l ’entretien de la cabine.

- Pour une bonne évacuation, nettoyer périodiquement la bonde en
retirant le capot et le pot.

- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1).
En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable
danger pour l’utilisateur.

une solution de LEDANET
ou vinaigre blanc/eau chaude.
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