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Unité de Raccordement de l’Approvisionnement en Eau
L’installation de la cuvette du NEOREST ® 550 diffère de l’installation des cuvettes conventionnelles.
Assurez-vous de lire le guide d’installation et d’installer le produit tel qu’il a été décrit dans ce guide.

1 Toujours suivre cette précaution
Avant d’installer le NEOREST 550, assurez-vous de lire les consignes de sécurité dans
la section "Toujours Suivre cette précaution" et installez le produit tel que décrit dans les
consignes d’installation. Les symboles de sécurité sont utilisés dans ces consignes pour
assurer une bonne et saine installation, pour éviter une blessure à l’utilisateur final et un
dégât matériel.Les significations de ces symboles de sécurité sont les suivantes.

Symbole

2 Pièces comprissent dans le Kit d’installation
*Avant l’installation, assurez-vous que les parties mentionnées en-bas
sont incluses dans le kit.

Signification
Lorsque ce symbole apparaît, une précaution doit
être prise pour assurer une bonne et saine

Nom

Quantité

Panneau latéral
(Gauche)

1

Type coupé,
avec bande Velcro

Robinet d’arrêt
(Plaqué)

1

Avec joint

Tuyau d’approvisionnement en eau

1

Figure

Remarques

pourrait causer une blessure ou un dégât matériel.

Il y a deux types de symboles de précaution.
Les symboles et leur signification apparaissent en bas.
Ce symbole indique
une utilisation interdite
du produit.

Ce symbole signifie "Suivre
toujours cette Précaution".

AVERTISSEMENT
Evitez des impacts directs aux composants en céramique car cela peut
endomager la céramique et pourrait causer une blessure ou un dégât du
matériel à cause d’une fuite d’eau.
Utilisez les éléments fournis ou indiqués pour l’installation.

Raccords d’approvisionnement en eau

AVERTISSEMENT utilisation du produit. Ignorer cette précaution

3 Avant d’installer le NEOREST 550
Assurez-vous que le trou du drain et les tuyaux sont bien alignés
comme montré sur la figure.
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L'alimentation d'eau sur le plancher

Voir page suivante

4 Installation de base

Pour des consignes d'installation plus détaillée de la cuvette,referez-vous aux consignes
*d'installation
qui sont inclues avec celles du NEOREST® 550.

1 Remplacement du tuyau d'approvisionnement en eau

Enlevez l'ancien tuyau d'approvisionnement
Desserrez l'écrou borgne, élevez la cuvette sur le côté, puis enlevez le présent tuyau d'approvisionnement en eau et le support du tuyau
par dessous de la cuvette.
Tuyau d'approvisionnement existant
Support du tuyau

Enlevez
Ecrou borgne

Support du tuyau

<Après avoir enlevé>

<Avant d'enlever>

Tuyau d'approvisionnement existant

Placez le nouveau tuyau d'approvisionnement
Élevez la cuvette sur le côté, installez le tuyau d'approvisionnement en eau qui est dans la boîte par dessous de la cuvette et serrez
l'écrou borgne.

Ecrou
borgne

Installez

<Avant l'installation>

Tuyau d'approvisionnement
en eau en boîte.
*Le support du tuyau n'est pas utilisé.

<Aprés l'installation>

Attention
Soulevez la cuvette avec prudence sinon
des blessures se produiront.

2 Installez le robinet d`arrêt

4 Installez le panneau latéral

Installez le robinet d`arrêt à la place spécifiée.
Approvisionnement d'eau au plancher

Fixez l'écrou complètement, ou il peut y
avoir des fuites.

Approvisionnement d'eau au mur

Après avoir assurer que le NEOREST 550 fonctionne
correctement, alignez le panneau latéral avec les lignes
de référence (lignes rouges) et le remettre en place.
Panneau latéral (gauche)

3 Connectez le tuyau d'approvisionnement en eau

Placez le joint à l'intérieur de l'écrou borgne du tuyau
d'approvisionnement en eau et attachez-le au robinet d`arrêt.
*Le joint est inclus avec le robinet d`arrêt.
Lignes de références du panneau latéral

5 Installation complète
Joint

le robinet
d`arrêt(plaqué)

Tuyau d'approvisionnement d'eau

Panneau latéral (droit)
[*Article présent]

