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Repair guide for
Single hole tub faucet /
Guide de réparation pour
Robinet monotrou de bain
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Faucet assembly
Remove the handle (1) and the cartridge dome (2) and unscrew the top
cartridge (3).
Unscrew the hand shower support (5) (decorative part only).
Pull up the decorative ring at the base of the faucet.
Unscrew all eight screws (8) at the base of the faucet. Remove the faucet from its support.
Using a flashlight, straighten the hoses inside the faucet to make sure
they are not twisted together (Image #2).
Reinstall the faucet. Carefully check the positioning of the hoses.
Make sure that the cartridge and handle situated under the spout are
centered in the opening (Image #3) before reinstalling the top cartridge
(3), the cartridge dome (2) as well as the handle (1).
Reinstall the hand shower support (5)
Verify that he the faucet is properly working .
Réparation du robinet
Dévisser la cartouche du dessus (3) en enlevant préalablement la poignée (1) et le dôme de cartouche (2).
Dévisser le support de douchette (5) (partie décorative seulement).
Soulever l’anneau décoratif (7) à la base du robinet.
Dévisser les 8 vis (8) à la base du robinet et le retirer de son support.
Redresser les tuyaux à l’intérieur du robinet et vérifier avec une lampe
de poche pour s’assurer qu’ils sont bien droits (Image #2).
Réinstaller le robinet en s’assurant du bon positionnement des tuyaux.
S’assurer que la cartouche et le levier situés sous le bec du robinet sont
bien centrés dans l’ouverture (Image #3) avant de réinstaller la cartouche du dessus (3), la poignée (1) ainsi que le dôme de la cartouche (2) .
Réinstaller le support de douchette (5).
S’assurer du bon fonctionnement du robinet.
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