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Systèm de douche  NT6185C

Contenu de la livraison

Veuillez lire attentivement la notice de montage avant de procèder au montage.

Pièces de rechange & outils

Butée à 38°

Plus chaud
….. tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

(Déblocage sécurité)

Plus froid
….. tourner dans le sens des aiguilles d’une montre
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Instructions de montage I

Rincer les tuyaux même pour les nouvelles 
installations.

Dans 90% des cas, saleté et impuretés sont la 
cause des problèmes dans les robinets.
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Systèm de douche  NT6185C

Instructions de montage II
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Les présentes instructions de montage ne sont qu’une recommandation. Lors de divergences entre le manuel 
et le produit réel,  ce dernier fera foi. Nous nous réservons le droit de les modifier.

Conseils d‘entretien

1.  Si l’eau du robinet circule mal, la buse ou le flexible du mélangeur peuvent être encrassés par du calcaire ou des 
impuretés. Dans ce cas, dévissez et nettoyez.

2.  Pour nettoyer la robinetterie, utilisez un chiffon doux ou une éponge avec uniquement de l’eau froide. Ne jamais 
utiliser des produits détergents abraisifs, des substances corrosives ou trop agressifs qui pourraient endommager et 
rayer votre robinet.

3.  Appliquez le produit sur un chiffon humide, enlevez les salissures, rincez abondamment avec de l’eau propre et froide 
puis séchez avec un tissu ou un chiffon doux.

Sont exclus de la garantie:

• tous les dommages qui sont dus à

 a) une utilisation qui ne se limite pas à un usage privé

 b) une négligence délibrérée,

 c) une détérioration causée par une mauvaise installation ou une utilisation non conforme, une mauvaise utilisation.

 d) à une usure et une dégradation normale

 e) un montage incorrect.

• Coûts de réparation liés à des dommages causés par des corps étrangers ou des substances étrangères .

• Une perte totale du produit en raison des pièces de rechange qui ne sont plus disponibles. 

• Une indemnité de perte d’usage du produit ou des dommages Directs,indirects ou consécutifs de quelque nature ce soit.

• Frais encourus pour la réparation et/ou le remplacement des pièces de rechange.

• Les coûts liés à la maintenance, réglage, réparation, perte, modification, transformation, dégâts, y compris les frais de  

  réparation des dommages résultant d’un mauvais montage, utilisation, maintenance.


