
Les outils peuvent être appliqués aux endroits suivants:

PRESSION DE POIGNÉE UNIQUE
ENSEMBLE DE DOUCHE ÉQUILIBRÉ

SH-AZ030

Liste des pièces détachées

MANUEL D’INSTALLATION305-614-4070 ou visiter www.ANZZI.com
Perfection est notre traditionTM

Serrures de canal

Clé adjustable

OUTILS RECOMMANDÉS

Attention:
pour une installation facile, vous aurez besoin
1.Pour lire toutes les instructions d’installation 

complètement avant de commencer.
2.Pour lire toutes les informations d’avertissement, 

d’attention et de maitenance.
3.Pour acheter les lignes d’alimentation appropriées.

Clé Allen

AVERTISSEMNET: 
S’il vous plaît garder 
l’outil pour une 
utilisation future!

Lunettes

Ruban Teflon

Tournevis
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Nº Nom de la pièce 
1 Rebord  
2 Bras de douche 
3 Doucette  
4 Hélice 
5 Capot de protection 
6 Contre-écrou de cartouche 
7 Adaptateur de poignée 
8 Cartouche  
9 Manche  
10 Corps 
11 Clapet 
12 Lave-vaisselle  
13 Embout 
14 Manivelle   
15 Plaque en tTrim 
16 Jointure  
17 Jointure 
18 Hélice 
19 Joint torique 



Étape 1  Installation du robinet

Étape 3  Nettoyage et entretien

Un nettoyage et des soins quotidiens sont nécessaires afin de garder le produit brillant et 
fonctionnant correctement.
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Nettoyez-le avec de l’eau et séchez-le avec un chiffon doux.

Nettoyez le produit avec un nettoyant liquide ou en verre doux.

N’utilisez pas de nettoyant acide.

Ne nettoyez pas avec du matériel abrasif, du papier abrasif ou du couteau.

Vérifiez toutes les connexions aux flèches pour les fuites, resserrez-les si nécessaire. 

MAIS NE SERREZ PAS TROP！

Étape 2  Vérification et test

1. Retirez le couvercle de protection # 5A et sortez la vis # 4 avec le tournevis, puis retirez le couvercle de protection # 5b.
2. Branchez les tuyaux avec le robinet comme photo, faites attention à la connexion du tuyau d’alimentation en eau chaude
    et froide.

3. Laissez l’eau runforoneminute. Vérifiez toutes les connexions pour les fuites.
4. Appliquez le robinet de téflon au bras de douche, mettez la bride et branchez-le au tuyau d’alimentation d’eau, après avoir
    fixé le bras de douche, vissez la tête de douche au bras de douche. ATTENTION: n’oubliez pas le joint torique entre le bras
    de douche et la pomme de douche. Placez l’adaptateur de poignée sur la cartouche. Mettez la plaque de garniture, 
    fixez-la avec des vis, serrez-les avec le tournevis. Fixez la poignée à l’écrou de blocage de la cartouche.
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