GROHE Cuisine

GROHE
INSTALLATION
COMMENT INSTALLER
FACILEMENT UN MITIGEUR
POUR ÉVIER ?

Cette vidéo d’installation a été réalisée avec un
robinetterie mitigeur évier GROHE Start Cuisine
(réf : 31 380 000).
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

VOTRE COFFRET CONTIENT :

Joint de serrage

Bague de
stabilisation

1

La préparation

Avant de démonter votre ancien appareil, identifiez l’arrivée d’eau chaud et froide, puis coupez les
robinets.

Cale de serrage

Ecrou

Joint d’étanchéité

Mitigeur évier

Préparez les pièces et outils près de l’accès au
raccordement.
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L’installation du mitigeur

Vous aurez besoin des éléments de
votre coffret et des outils suivant :

Ou
Clé plate 17 mm

Clé à molette

Munissez-vous du robinet et du joint d’étanchéitié.
Insérez le joint d’étanchéité par les deux flexibles.

Positionnez le joint d’étanchéité dans la rigole et
maintenez le dedans.

Insérez les flexibles dans le trou de l’évier pour le
robinet.
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Posez le robinet de sorte à ce que le joitn d’étanchéité
fasse contact avec l’évier sans sortir de la rigole. Maintenez
le robinet dans cette position.

Maintenez fermement le robinet par les flexibles
jusqu’à la fixation du robinet.

Insérez la bague de stabilisation par les flexibles puis le long
de la tige filetée. De la même manière, insérez le joint de serrage et enfin, la cale de serrage. De vos doigts, vissez l’écrou
au maximum.

Lâchez le robinet qui est à présent maintenu et vérifiez de visu sa bonne orientation. Ajustez-la si besoin.

Tenez le robinet et à l’aide d’une clé plate de 13 mm, serrez l’écrou sans forcer.
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La mise en eau

Vous aurez besoin de :

Clé plate 19 mm

Clé à molette

Vérifiez la présence de joint dans les flexibles. Au
besoin, ajoutez un joint fibre ou caoutchouc. Vissez
le flexible gauche sur le robinet d’eau chaude et le
droit sur le robinet d’eau froide, serrez avec une clef
plate de 19 mm. Vérifiez que les flexibles ne soient
pas pliés ou tordus.

Ouvrez les deux robinets d’arrivée d’eau et vérifiez la
bonne étanchéité des robinets.

Vérifiez le bon fonctionnement du robinet.

Félicitations, vous avez terminé l’installation de votre nouveau produit
GROHE. Retrouvez d’autres guides d’installation et découvrez
l’ensemble de nos produits sur grohe.fr
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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.

Grohe S.A.R.L
60 Boulevard de la Mission Marchand
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France
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Rendez-vous surwww.grohebestmatch.grohe.com ou
téléchargez gratuitement l‘application depuis votre
Apple Store ou Google Play Store.

