Informations de livraison
Delivery Information
MODÈLE 70 DOUCHE SYLT
MODEL 70 SHOWER SYLT

MO-70

Liste de colisage

Packing list

Quantité Description

Quantity

Description

1

Partie inférieure

1

lower part

1

Partie supérieure

1

top part

1

Pommeau de douche

1

shower head

1

Set de vis incl.

1

set of screws incl.

1

Douchette à main

1

hand shower

1

Tuyau de douche

1

shower hose

1

Contre-bride

1

counter flange

Livret d‘instructions
(voir au verso)

instruction for
assembly
(see overleaf)

Cher client,

Dear Customer,

Vous avez choisi un produit de qualité en acier inoxydable. Pour
que vous puissiez profiter longuement de ce produit, veuillez
prendre note des instructions suivantes :
• Conseils d‘entretien:

You decided to buy a high quality stainless steel product.
To make sure that you get long lasting pleasure out of the
product for a long time, please observe these instructions:
• care tips

• Essuyer si besoin avec un nettoyant pour acier

• wipe as required with an ordinary stainless steel cleaner

inoxydable et un chiffon doux uniquement.

and a soft cloth only.
• Do not use steel wool or acidiferous cleaner

• N’utilisez jamais d’éponges de nettoyage en laine d’acier
ou de nettoyant acide (vinaigre, acide citrique ou

(ethanoic, hydrochloric or citric acid).

chlorhydrique, nettoyant pour carreaux).

• Durant l’hiver:
• Nous vous recommandons de démonter la douche
et de la mettre dans un lieu à l’abri du gel.
À noter:

• During the winter months:
• Please store the shower in a
frost-protected place.
Note:

• Les vannes et raccords sont conçus pour une pression de
3-4 bars. En cas de pression plus élevée, un
détendeur doit être installé !

• Valves and fittings are designed for a line pressure
of 3-4 bar. In case of higher pressure,
a pressure reducer must be installed!
contrôle de l’exhaustivité
et d’une qualité irréprochable :
checked for completeness
and sound quality:
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Notice de montage
Instruction for assembly
MODÈLE 70 DOUCHE SYLT
MODEL 70 SHOWER SYLT
à la perpendiculaire de
l’espace de douche
vertical to shower place

Conduite d’eau froide
for cold water

MO-70
Choisissez la position de la boîte de montage. Veuillez noter qu’il faut
une distance de 750 mm entre la boîte de montage et l’espace de
douche. Ensuite, creusez un trou de la taille de la boîte de montage
pour l’y insérer.
Confirm positions for embedded C-Box and shower place (distance btw
them is 750mm), then dig holes based on C-Box size.

Conduite d’eau
chaude for hotwater

Espace douche
shower place

Connectez les raccords de la boîte de montage avec les conduites
correspondantes pour l’eau chaude et froide. Assurez-vous de
l’étanchéité de l’ensemble.
Connect hot and cold water pipes to the embedded C-Box, make
sure no leaking.
4 pièces de vis
d’ancrage M8x80
4pcs M8x80
expansion screws

Plaque 145x145mm
plate 145x145mm

Ligne médiane
middle line
Ligne inférieure
bottom line

Assurez-vous que la boîte de montage est bien verticale et centrée sur
vous. Fixez la boîte dans le fond du trou à l’aide des 4 vis fournies M8.
Veuillez noter que le sol (carreaux ou similaires) doit se trouver entre
les deux lignes indiquées ci-contre.

Make sure C-Box is vertical and centered to you. Tighten up C-Box to
hole bottom with 4pcs M8 expansion screws, make sure floor tile
must be higher than bottom line and lower than middle line of C-Box.

Retirez à présent les protections de la boîte de montage, y compris
celles des raccords d’eau à l’aide d’une clé Allen 8 mm. Sciez
ensuite la partie dépassant du sol afin d’aligner le socle à ce dernier.

Throw out C-Box cover and plugs for hot and cold water outlets. Cut the
extra top part of C-Box.
Clef Allen 8 mm
8mm 6-angle tool
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Notice de montage
Instruction for assembly
MODÈLE 70 DOUCHE SYLT
MODEL 70 SHOWER SYLT

chaud
hot

MO-70

Placez la partie inférieure de la douche sur la boîte de montage et vissez
l’une à l'autre avec quatre vis. Veuillez noter l'agencement des conduites
d'eau froide et d'eau chaude. Faites ensuite glisser la rosette de
recouvrement vers le bas pour la poser au-dessus de la plaque de
montage.

froid
cold

Insert lower pipe to the C-Box, connect bottom plate to C-Box with 4
screws, then push down the bottom decorated cover to floor.

Clef Allen 5 mm
5mm 6-angle tool

Clef Allen 2,5 mm
2,5mm 6-angle tool

Connectez la partie supérieure de la douche à la partie inférieure. Un
marquage rectangulaire vous aide à l'alignement. Fixez ensuite la partie
supérieure et inférieure de la douche avec la vis sans tête. Raccordez
ensuite la douchette à main (si elle existe).
Insert upper pipe into the lower pipe, match backlines on two pipes
together to be one rectangular, and lock screw in back pipes to get
installation done.
Connect handshower with flexible hose if applicable.
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