GROHE Salle de bains

GROHE
INSTALLATION
COMMENT INSTALLER UN
MITIGEUR MONOCOMMANDE
BAIN/DOUCHE ?

Cette vidéo d’installation a été réalisée avec une
robinetterie mitigeur monocommande bain/douche
GROHE GET (Réf : 23 230 000).
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
Identifiez l‘arivée d‘eau chaude et d‘eau froide et coupez
l‘arrivée d‘eau. Préparez les pièces et outils près de l‘accès
au raccordement.
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Le pré-montage
La prise des mesures

Vissez les raccords excentrés de manière
qu’ils dépassent d’environ 42 mm.
Vissez les rosaces jusqu’au mur.
Réglez l’écartement afin d’avoir 150 mm entre
les rosaces et vérifiez l’horizontalité. Ajustez si
nécessaire.

Installez le mitigeur et vissez à fond. Les écrous
ne doivent pas toucher les rosaces. Ajustez si
nécessaire et revérifiez l’horizontalité.

Démontez le tout.
Notez la profondeur entre les raccords excentrés
et le mur.
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L‘installation du mitigeur
monocommande
Le placement du mitigeur

Etanchez les filetages des raccords excentrés avec du Téflon, dans le sens du
filetage.

Serrez les raccords excentrés avec une clé
plate de 22mm.
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Orientez les raccords de manière à avoir un
espace de 150 mm entre les axes et la
même profondeur selon vos mesures
notées précédemment puis vérifiez l’horizontalité à l’aide d’un niveau à bulle.

Etalez du joint silicone entre le mur et les
raccords excentrés.

Vissez les rosaces sur les raccords
excentrés.

Enlevez les caches rouges et bleus du mitigeur puis contrôlez la bonne mise en place
des filtres à impureté, côté bombé vers
l’intérieur.

Placez le mitigeur sur les raccords excentrés sans ajouter de joint supplémentaire
puis serrez les écrous à l’aide d’une clé
plate de 32 mm.

Vérifiez l’horizontalité du mitigeur avec le
niveau à bulle. Si besoin, ajustez-le. Vérifiez
l’étanchéité des raccords en alimentant le
mitigeur.

Prenez la rallonge.
Vissez la rallonge sur la tirette de vidage. Prenez la pièce de raccordement.
Insérez la pièce de raccordement par la
rallonge puis par l’axe de vidage. Vérifiez les positions basses de l’axe de vidage et de la tirette puis vissez la pièce
de raccordement avec un petit tournevis cruciforme.
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Le raccordement du flexible de la
douchette

Vérifiez la bonne position du joint dans le
flexible et vissez son embout sur le
mitigeur.
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La mise en eau
Le bon fonctionnement du mitigeur

Vérifiez maintenant le bon fonctionnement du mitigeur monocommande.

Actionnez l’inverseur bain/douche pour
passer en mode douchette à main.

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.
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com ou téléchargez gratuitement l‘application
depuis votre Apple Store ou Google Play Store.

