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Fixing dime
ension of the wall faucet manifold /
Dimension d’installation du man
nifold de robinet mural
m
Firmly securre the wall faucet man
nifold, referring to the specified dimensions
s on the below
tables. Provided dimensions of ea
ach models are calcu
ulated from the finishe
ed wall.
oles of 1 ¼” diameter into the finish wall for the handles and spo
out.
Drill three ho

Handless Installation for Caesar,
C
Exquisite
e, Silhouette & Prrofile series /
Installation
n des poignées pour
p
séries Caesa
ar, Exquisite, Shilouette et Profil
A.

B.
Fixer solidem
ment le manifold de robinet mural en vous
s référant aux dimensions des tableaux cidessous. Le
es dimensions fournie
es pour l’installation de
d chaque modèle so
ont calculées à partir
du mur fini. Percer trois trous d’un diamètre de 1 ¼”” dans le mur fini pou
ur les poignées et le
bec.

C.

A.

Projected wa
all / Mur projeté

A
Min.
Max.

B.

M
Models / Modèles
TS, TM, TQ, KS, QS
3
4

A

C.

” [86 mm]

Handles ins
stallation for TM, TQ & TS series
Installation des
s poignées pour séries
s
TM, TQ et TS
T

” [117 mm]
A.
B.

Min.
Max.

A
Min.
Max.

Sur l’ada
aptateur (2), visser l'a
anneau décoratif
(4) / join
nt torique (3) jusqu’au
u bout. Visser la
tige de
e poignée (6) sur le bout de
l’adaptatteur (2).
Visser la
a base de poignée (5
5) sur la rallonge
(2) jusqu
u'au bout. NE PAS TR
ROP SERRER.
Procéde
er au montage des poignées (7) avec la ou les vis de serrages (8).

3/8

5/8

Finished
F
wall |
Mur fini

A

On the a
adaptor (2), screw the
e decorative ring
(4) / o’ring (3) completely. Screw the handle
on the tip of the adaptor (2).
rod (6) o
Screw th
he handle base (5) completely onto
the adap
ptor (2). DO NOT OVE
ERTIGHTEN.
Assemble the handles (7)) with the set
screw(s)) (8).

M
Models / Modèles
CR
R, EX, PA, SH, PF
1/4
3 ” [81 mm]
1/2
4 ” [114 mm]

C.

A.

A

M
Models / Modèles
ED, EF
1/8
3 ” [79 mm]
1/4
4 ” [108 mm]

B.
C.

On the a
adaptor (2), screw th
he decorative ring
(4) / o-rin
ng (3) completely.
Screw th
he decorative collar (5
5) completely onto
the adap
ptor (2). DO NOT OVE
ER TIGHTEN.
Assemble the handles (6) with
w the set screw
8).
(7) then screw the end cap (8

aptateur (2), visser l'anneau
l
décoratif
Sur l’ada
(4) / joint torique (3) jusqu’au bout.
e collet décoratif (5) sur l’adaptateur (2)
Visser le
jusqu'au
u bout. NE PAS TROP
P SERRER.
er au montage des poignées (6) à
Procéde
l’aide de
e la vis (7) et visser le chapeau (8).

Handles
s installation for Pallace
P
series
Installation des poignées po
our série Pallace

Finished wall |
Mur fini
A.

A
Min.
Max.

M
Models / Modèles
SO, RT
3” [76 mm]
1/8
4 ” [105 mm]

B.

On the adaptor (2), screw the decorative ring (4
4) /
o’ring (3) completely.
pletely onto the adap
ptor
Screw the handle (5) comp
N.
(2). DO NOT OVERTIGHTEN

A
A.
B.

Sur l’adaptateur (2), visser l'anneau décoratif (4
4) /
joint toriq
que (3) jusqu’au boutt.
Visser la
a poignée (5) sur l’a
adaptateur (2) jusqu
u'au
bout. NE
E PAS TROP SERRE
ER.

Fin
nished wall |
Mur fini
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Handles installation for Retro & Souvenir serie
es /
Installation des poignées pour sé
éries Retro et Sou
uvenir
A.

B.

A.
B.

On the adaptor (2), screw th
he decorative ring
and fla
ange (4-5) / o’ring (3) completely. DO
NOT O
OVER TIGHTEN.
Assemble the handles (6) with
w the screw (7)
then sccrew the end cap (8).
Sur l’a
adaptateur (2), visse
er la rosace (5)
jusqu’a
au bout. NE PAS TRO
OP SERRER
Procéd
der au montage des
s poignées (6) à
l’aide d
de vis (7) et visser leurs chapeaux (8).

Hand
dle extension adjustment /
Ajustem
ment de la rallonge
e de poignée
A.
B.
C.
D.
E.

*Important : For the handles adjustment, make sure
e the cartridges are in the off position
(cold side turn clockwise, hot side turn counter cloc
ckwise).
A.

Handles installation forr Eiffel series
Installatio
on des poignées pour série Eiffel
A.
B.
C.

A.

B.
C.

On the adaptor (2) screw th
he flange (3). Slide th
he rod (4) into the flan
nge (3) and set onto
aptor (2). Insert the plastic ring (5).
the ada
Insert tthe screw (6) throug
gh the rod (4)
and scrrew to the adaptor (2)).
Assemble the handles (8) on
o the rod (4)
e set screw(s) (7).
with the

Sur l’ad
daptateur (2) visser la rosace (3).
Glisserr la tige (4) dans la rosace (3) et
l’installe
er sur l’adaptateur (2). Insérer
l’annea
au de plastique (5).
Insérerr la vis (6) à travers la tige (4) et la
visser à l’adaptateur (2).
Procéd
der au montage des poignées (8)
sur la tige (4) avec la
a ou les vis
mblage (7).
d’assem

Screw tthe handle assembly (3) completely onto th
he threaded rod (1) (ffor the Retro and
Souven
nir series do not forget the base ring and th
he gasket).
Measurre the distance ‘’X’’ be
etween the finished wall
w and the base of th
he assembly (3).
Remove
e the handle assembly (3) and the adaptorr (2) from the threade
ed rod (1).
Cut the threaded rod (1) including the cartridge sh
haft (20) (all in one) to
o the dimension
‘’X’’ pluss 1/8’’ (3mm) previously measured.
Screw b
back the handle asse
embly (3) on the threaded rod (1) up to the wall. (for Retro and
Souven
nir series, do not forge
et the base ring and th
he gasket).

B.
C.
D.
E.

usqu'au bout, l’assem
mblage de la poigné
ée (3) sur la tige filetée (1). (pour les
Visser ju
modèless Retro et Souvenir ne
e pas oublier l’anneau
u décoratif et le joint d’étanchéité).
d
Mesurerr la distance "X" entre
e la base de l’assembllage (3) et le mur fini.
Retirer l’’assemblage de la po
oignée (3) et l’adaptate
eur (2) de la tige fileté
ée (1)
Couper la tige filetée (1) ains
si que la tige de la ca
artouche (20) (dans la même opération)
mension "X" plus 1/8" [3 mm].
de la dim
Revisser l’adaptateur (2) et l’’assemblage de la po
oignée (3) sur la tige filetée (1) jusqu'au
mur, en prenant bien soin de
e tenir la poignée dans la position désirée. (Pour les modèles
blier l’anneau décoratiif et le joint d’étanchéité).
Retro et Souvenir ne pas oub

d poignées, place
er en position fermé
ée les cartouches
*Important : Pour l'ajustement des
(côté chaud tourner dans le sen
ns contraire des aigu
uilles d'une montre, côté froid tourner
s des aiguilles d'une
e montre).
dans le sens

Step A, B, C and E
Étapes A, B, C, et E

Step D
Étape D

Ø 1¼ "

Handles
s installation for QS
Q & KS series
Installation des
d poignées pou
ur séries QS et KS
K
D.
E.

F.

D.
E.
F.

On the adaptor (2), screw th
he decorative ring (4) / o’ring (3) completely
y.
ar (5) completely
Screw the decorative colla
onto tthe adaptor (2). DO NOT OVER
TIGHTEN.
w the screw (7)
Assemble the handles (6) with
then sccrew the handles cap (8).

Sur l’adaptateur (2), visser
v
l'anneau
3) jusqu’au bout.
décoratif (4) / joint torique (3
Visser le collet décoratif (5)) sur l’adaptateur
qu'au bout. NE PAS TROP
T
SERRER.
(2) jusq
Procéd
der au montage des poignées (6) à
l’aide d
de la vis (7) et insérer le cache vis (8).
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We thank you for choosing a Riobel product. It’s a top quality product, made to last and keep its original look for a
very long time. Before starting with the installation, please take a few minutes to read the instructions in this
booklet. We suggest that you keep the booklet for future referral or in case of any problem.

Spou
ut adjustment and
d installation
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Screw the spout assembly
y (12-13-14) into the
e wall faucet manifo
old (9) including the
decorative ring (11) and the o’ring (10).
ative ring (11).
Measure the exceeding partt from the finished wall to the spout decora
ew the spout assemb
bly (12-13-14) and cu
ut, if necessary, the measured
m
excess off
Unscre
the end
d of the threaded shafft (12).
Make s
sure to put some Teflon
T
tape (15 to 20 laps) around at le
east ¾”, 19 mm of
threaded shaft (12) part sc
crewing into the man
nifold (9).
all faucet manifold (9).
Screw the spout assembly (12-13-14) into the wa
out adjustment or morre torque and /or to fa
acilitate the installation of the threaded
For spo
shaft in
nto the manifold, it is possible
p
to dismantle the base of the spoutt from the threaded
shaft. T
This way, an Allen key
y (5/16’’ or 8mm) may
y be used to tight the threaded shaft (12)
into the
e manifold. This do no
ot apply for Silhouette
e and Profile series.

B.
C.
D.
E.
F.

Before proceeding to the installation, it is very important to ensure that the interior of the water pipes is clean. Look
for calcareous residue, sand, solder or any other particles.
This Riobel product includes a Limited lifetime warranty on the finish and all working parts and is guaranteed from
the initial purchase date against all manufacturing defects. The warranty offered on our products will be honored
only if the installation is made by a certified master plumber. The warranty does not cover:
x installation or removal charges;
x normal wear of the components;
x units that have not been installed according to the manufacturer’s instructions and in conformity with the rules,

codes and laws currently governing plumbing installation;
x all problems resulting of improper care or use of inappropriate cleaning products. Do not use acid detergents,

Ajustement et installa
ation du bec
A.

Warranty

abrasive sponges, metallic pads, alcohol-based detergents, disinfectants or other solvents;

Visser l’assemblage du be
ec (12-13-14) dans le manifold de robiinet mural (9) avec
au décoratif (11) et le joint torique (10).
l’annea
Mesure
er la partie excédante
e du mur fini à l'annea
au décoratif du bec (11).
Dévisse
er l'assemblage du bec (14) et couper, si nécessaire, cette longueur sur le bout du
tube file
eté (12).
N’oubliez pas d’apposer un ruban téflon autour du tube fileté (12) sur le dernier
9 mm (15 à 20 tours
s) qui se visse dans le manifold (9).
3/4”, 19
Visser l’assemblage du bec (12-13-14) dans le manifold
m
de robinet mu
ural (9).
p
de désassem
mbler la base du bec
Pour ajjuster le bec ou pour plus de force, il est possible
et de se
errer le tube fileté (12
2) avec une clé hexag
gonale (5/16’’ ou 8 mm
m).

x damage caused by hard water, calcareous deposits or sediments.

In case of any problem, the defective parts must be returned correctly packaged with the original proof of
purchase to your original retailer. Only Riobel inc. can authorize the replacement of a defective product; or if not
available, the replacement by a similar part or product. This warranty is applicable to the original buyer as long as
he owns the property, with proof of purchase and it is not transferable. This warranty does not cover any labor
costs and/or any damages caused during the installation, the repair or the replacement, nor accidental or collateral
damages. Riobel inc. does not offer warranty on their products as for merchant value specific warranty of any
particular use, explicit or implicit statutory or tacit other than foreseen above.
Technical information is subject to change without notice.

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Riobel. Il s’agit d’un produit de haute qualité, conçu pour durer et
garder son aspect original. Nous vous invitons, avant de procéder à l’installation, à lire attentivement ce guide.
Nous vous suggérons aussi de le conserver comme référence pour un besoin futur ou dans le cas d’éventuelles
réclamations.

Garantie
Avant de procéder au montage, il est indispensable de s'assurer de la propreté de l'intérieur des tubes d'arrivée
d'eau et de l'absence de calcaire, de sable ou autres particules.
La robinetterie Riobel que vous venez d’acquérir possède une garantie à VIE limitée sur les pièces et la finition à
partir de la date d’achat contre tout vice de fabrication. La garantie offerte sur nos produits ne sera honorée que si
l’installation est effectuée par un maître plombier certifié. La garantie ne couvre pas :
x les frais d’installation ou de désinstallation ;
x l’usure normale des composantes ;
x l’unité qui n’a pas été installée selon les instructions du manufacturier et qui ne respecte pas les codes et les lois

en vigueur régissant un tel travail ;
x les problèmes résultant d’un mauvais entretien ou de l’utilisation de produits d’entretien inadéquats. Ne pas

utiliser les détergents acides, les éponges abrasives, les tampons métalliques, les détersifs à base d'alcool, les
désinfectants ou autres solvants ;
x les dommages causés par des eaux dures, des dépôts de calcaires ou de sédiments.

You need / V
Vous avez besoin :

Measuring
g tape /
Galon à m
mesurer

Iron saw
w/
Scie à mé
étal

Teflon tape /
Ruban de téflo
on

Allen key /
e
Clé hexagonale

Screwdriver /
Tournevis

En cas de problèmes, il est impératif de retourner la pièce correctement emballée ainsi que la preuve d’achat à
votre détaillant initial. Seul Riobel inc. est habilité à décider du remplacement des pièces reconnues
défectueuses par un produit identique ou comparable, si non disponible. La garantie s’applique à l’acheteur
original, avec preuve d’achat, aussi longtemps qu’il sera propriétaire de la maison et n’est pas transférable. Cette
garantie ne couvre pas les frais de main-d’œuvre engagés et/ou les dommages survenus lors de l’installation, la
réparation ou le remplacement, ni les dommages accidentels ou indirects. Riobel inc. n’accorde, pour ses
produits, aucune garantie de valeur marchande, aucune garantie spécifique pour un usage particulier, ni aucune
garantie expresse ou implicite, tacite ou statuaire autre que celle prévue ci-dessus.
Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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