Mitigeur lavabo chromé

Les instructions suivantes montrent comment procéder à l’installation
du produit en complète autonomie. Il est toutefois conseillé de confier
à un technicien qualifié toute opération d’installation et/ou d’entretien.

Conditions requises de l’installation
La pression à l’intérieur des conduites doit être comprise entre 2 et 5
bars. En cas de pressions supérieures il est recommandé l’installation
d’un réducteur de pression à l’entrée de l’installation.
La température de l’eau circulant dans l’installation doit être comprise
entre 10 et 60 °C.
Afin d’éviter que du sable ou des impuretés ne pénètrent à l’intérieur
du robinet, et ne l’endommage, on conseille l’application d’un filtre de
nettoyage à l’entrée de l’installation et, de purger cette dernière avant de
mettre en service le robinet, en cas de nouvelle installation.

Précautions et entretien
On rappelle de tester la tenue des joints dans les connexions entre la
robinetterie et l’installation avant de mettre en service le robinet
Faire attention pendant le raccordement des tubes de connexion entre
le robinet (lavabo, bidet, évier) et l’installation : la partie flexible doit
suivre une courbe naturelle exempte de toute forme de tension.
Pendant l’installation ou l’entretien, afin d’éviter les rayures ou
l’endommagement des surfaces chromées et/ou peintes du produit, il est
conseillé d’agir sur celles-ci avec délicatesse et d’utiliser les instruments
appropriés.
Nettoyer les surfaces chromées ou peintes du produit en utilisant du savon
liquide neutre dilué dans de l’eau, en ayant soin de rincer soigneusement
après le nettoyage.
Ne jamais utiliser de chiffons ou d’éponges abrasives, détergents en poudre,
à base d’alcool ou ammoniaque, acides, acétone ou solvants.
Ces produits agressifs attaquent les revêtements et rendent mate la superficie
du robinet.
Sécher le robinet après chaque utilisation avec une éponge ou un chiffon
doux.
Activer périodiquement les parties mobiles (déviateurs, leviers et/ou boutons,
etc.) pour garantir leur bon fonctionnement dans le temps.
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Garantie

Ce produit bénéficie d’une garantie de 2 ans à compter de la date d’achat.
Pour être prise en charge au titre de cette garantie, la preuve d’achat est obligatoire (original du ticket de caisse ou de la facture d’achat) et le produit doit
être complet avec l’ensemble de ses accessoires.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous réserve
d’une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d’une
installation et d’un entretien conformes aux règles de l’art et aux informations
du manuel d’utilisation.
La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d’une usure normale,
d’un entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations du manuel
d’utilisation, d’une négligence, d’un montage défectueux, ou d’une utilisation
inappropriée (chocs, non respect des préconisations d’alimentation électrique, stockage, conditions d’utilisation, …).
La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par la qualité de l’eau
(entartrage, agressivité, corrosion), par la présence de corps étrangers véhiculés par l’eau (sable, limailles, …) ou par le gel des canalisations.
Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues
à l’emploi d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine, ou non
adaptées, au démontage ou à la modification du produit.

10

