COLLECTION POUR LA CUISINE ALLORA
AV E C M O N TA G E E Z A N C H O R
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L’installation est plus facile que jamais, grâce à
l’ensemble de montage EZ Anchor.
• Le robinet s’installe sur le dessus du comptoir :
pas besoin d’aller dessous
• Le robinet est fixé sur le comptoir et ne se desserre
pas avec le temps
• Installation sur des comptoirs allant jusqu’à 6,35 cm
(2 1/2 po) d’épaisseur, comme le granit ou le quartz

MITIGEUR À TIRETTE
989-AR-DST
Installation à 1 ou 3 trous

MITIGEUR À TIRETTE
989-AR-DST AVEC DISTRIBUTEUR
DE SAVON RP47280AR
Installation à 2 ou 4 trous

MITIGEUR À TIRETTE
DE BAR ET PRÉPARATION
999-AR-DST
Installation à 1 ou 3 trous

= montage EZ Anchor

Chrome

Inox
Arctic
AR

MC

= Robinets éconergétiques pour la cuisine :
débit de 5,7 L/min (1,5 gal É. U./min)
ou 6,8 L/min (1,8 gal É. U./min) par rapport à la
norme de l’industrie ASME A112.18.1/CSA B125.1
de 8,3 L/min (2,2 gal É. U./min).
= Technologie d’étanchéité DIAMONDMC

I N TA L L AT I O N E Z A N C H O R

MC

Étape 1
Faites passer l’ensemble
de montage EZ Anchor
à travers le trou percé
dans le comptoir.

Étape 2
Serrez la vis pour ajuster
le premier taquet (la cale
noire qui fixe l’ensemble de
montage sous le comptoir)
jusqu’à ce qu’il soit de
appuyé sur le bas du
comptoir. Répétez l’opération
pour le deuxième taquet.
Étape 3
Faites passer le moyeu du
bec à travers l’ensemble
de montage, puis alignez
la découpe et la manette.
Veillez à ce que le petit tube
soit devant les conduites
d’alimentation.
Étape 4
Faites glisser la tige
d’installation du moyeu du bec
(EZ Bar) à travers les deux trous
se trouvant sur le moyeu du bec
et serrez bien en tournant dans
le sens horaire.

Étape 5
Faites glissez le bec
vers le bas, par-dessus
le moyeu du bec.

Étape 6
Installez la tige et raccordez
l’alimentation en eau.
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