The gasket must be installed with closed
section facing upwards. / Le joint
d’étanchéité doit être installé dans ce sens
(partie fermée vers le haut).
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Located inside the
spout./ Se trouve à
l’intérieur du bec.

For this type of
knob, you have to
unscrew the Allen
screw (#8) inside
the lever (#1). /
Pour ce type de
pommeau (#1)
vous devez
dévisser la vis Allen
(#8) à l’intérieur du
levier.
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Steps in changing the gasket of the diverter rod
1) Unscrew the knob (1) of the diverter rod.
2) To unscrew the spout (2) use a 2.5mm Allen key. Remove the screw (3) at the back of the spout. Gently pull up
on the spout to remove it.
3) Use the key provided (6) to remove the nut (5) situated on the inside of the spout.
4) Carefully put the new gasket (4) in place inside the nut.
5) Screw the nut.

Étapes pour changer le joint d’étanchéité de la tige du déviateur.
1) Dévisser le pommeau de la tige (1).
2) Pour dévisser le bec de bain (2) : dévisser la vis (3) qui se trouve à l’arrière du bec avec une clé Allen de 2.5mm,
puis tirer doucement le bec vers le haut pour l’enlever.
3) Utiliser la clé fournie (6) pour dévisser la noix (5) à l’intérieur du bec.
4) Prendre soin de bien mettre le nouveau joint d’étanchéité (4) en place à l’intérieur de la noix
5) Visser la noix.
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Steps in changing the diverter rod
5) To change the diverter rod, unscrew the nut (7) of the rod with the tool provided (6).
6) Screw the new rod (7) with the same provided tool (6).
7) Gently put the spout (2) back into place ensuring that the rod is well aligned in the hole of the spout, as to not
damage the gasket inside.
8) Fix (3) the spout back into place.
9) Screw the diverter t knob back in place (1).

Étapes pour changer la tige du déviateur
5) Pour changer la tige du déviateur, dévisser la noix (7) de la tige avec la clé fournie (6).
6) Visser la nouvelle tige avec cette même clé (6).
7) Replacer doucement le bec (2) en alignant bien la tige dans le trou du bec pour ne pas endommager le joint
d’étanchéité (4).
8) Fixer le bec avec la vis (3).
9) Revisser le pommeau de la tige.
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