GROHE Salle de bains

GROHE
INSTALLATION
COMMENT CHANGER
LA CARTOUCHE D’UN
MITIGEUR LAVABO?

*Année de fondation de Carl Nestler, depuis 1956 partie de GROHE.

Cette vidéo d’installation a été réalisée avec une
robinetterie mitigeur lavabo GROHE Start (Réf : 32 455
000) et une cartouche GROHE (réf : 46 580 000).
Si vous installez une autre référence, il est possible
que certaines étapes ne soient pas parfaitement
similaires.
En cas de doute, recherchez un installateur partenaire
GROHE sur notre site internet GROHE.FR
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La préparation
Avant de commencer

Coupez les 2 robinets d‘arrivée d‘eau

2

L‘accès à la cartouche
L‘ouverture du mitigeur

Ouvrez le robinet pour décomprésser et le vider
de l‘eau résiduelle
A l‘aide d‘un petit tournevis plat, enlevez le cache
plastique puis desserrez la vis avec une clé 6 pans
de 3 mm
Démontez le levier en tirant vers le haut puis
enlevez le capuchon
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Dévissez l‘écrou avec une grosse clef à pipe de 32
mm puis tirez fermement la cartouche vers vous.
Si besoin aidez vous en replaçant le levier.

Vérifiez l‘absence de joints ou tout corps étranger
dans le corps du robinet.
Vérifiez la présence des joints sur la cartouche,
puis installez-la dans le corps du robinet en
positionnant les 2 ergots de la cartouche dans
leur logement.

La fermeture du mitigeur

Revissez modérement le gros écrou avec la clef à
pipe de 32 mm.
Replacez le capuchon.
Remettez le levier en place et serrez la vis avec
la clef 6 pans. Prenez le cache vis de profil et
remettez -le avec la base en bas
et la partie en biais vers
l’extérieur.

3

La mise en eau
Le bon fonctionnement du mitigeur

Ouvrez les deux robinets d’arrêt.
Vérifiez le bon fonctionnement du robinet.
Félicitations vous avez terminé l‘installation de votre nouveau produit GROHE !
Retrouvez d‘autres guides d‘installation et l‘ensemble de nos produits sur Grohe.fr

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
Suivez-nous

Plus de 3,500 combinaisons ont été testées
pour le nouvel outil design GROHE
BestMatchTM afin de vous permettre de trouver
quelle association robinetterie - céramique
conviendra parfaitement pour votre salle de
bains. Trouver la combinaison parfaite n‘a
jamais été ausssi simple grâce à cette
application facile à utiliser.
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Rendez-vous surwww.grohebestmatch.grohe.com ou
téléchargez gratuitement l‘application depuis votre
Apple Store ou Google Play Store.

