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The model shown in the installation steps may differ from the one in the box. However, the connection type and installation steps remain the same.
Le modèle illustré dans les étapes d’installation peut différer du produit en boîte, mais les types de connexions et la marche à suivre sont les mêmes.

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the faucet with clear water and wipe it with a soft cotton 
cloth.

DO NOT use cleaning products, paper towels, cleaning products 
containing acid, polishes, waxes, alcohol, ammonia, bleach, 
solvents or any other corrosive chemical products.

Your new faucet is designed to give you years of trouble-free 
performance. Regular and routine cleaning will reduce the need 
for intensive cleaning or polishing since they may tarnish the 
finish of your product and void the warranty. If intensive cleaning 
is required, remove any surface dirt, stubborn dirt deposits and 
dust film with clear water and a soft cotton cloth. Then, you can 
use a mild non-acidic, non-abrasive liquid detergent or non-
abrasive polish. Once the faucet is clean, rinse it with clean water 
to remove all traces of detergent or polisher and dry it with a soft 
cotton cloth.

INSTALLATION TIPS: 
• Cover your workspace to avoid damaging it or losing parts.
•  First tighten the union nuts manually. Then, use a wrench to 

hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an 
additional quarter turn. Too tight fittings will reduce system 
integrity. 

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Rincer le robinet à l’eau claire et essuyer avec un linge doux en 
coton.

NE PAS utiliser des produits nettoyants, des essuie-tout, des 
produits nettoyants contenant de l’acide, des produits à polir, 
des cires, de l’alcool, de l’ammoniaque, de l’eau de Javel, des 
solvants ou tout autre produit chimique corrosif.

Votre nouveau robinet est conçu pour vous offrir des années 
de rendement sans tracas. Un nettoyage régulier et routinier 
permettra de réduire le recours au nettoyage ou polissage 
intensif puisque ceux-ci risquent de ternir le fini de votre produit 
et d’en annuler la garantie. Si un nettoyage intensif est requis, 
retirez toute saleté superficielle, dépôt de saleté tenace et film de 
poussière avec de l’eau claire et un tissu doux en coton. Ensuite, 
vous pouvez utiliser un détergent liquide doux non acide et non 
abrasif ou un liquide à polir non abrasif. Une fois le robinet 
propre, rincez-le à l’eau claire afin de retirer toute trace de 
détergent ou de polisseur et séchez-le avec un linge doux en 
coton.

CONSEILS D’INSTALLATION : 
•  Recouvrez votre espace de travail pour éviter de 

l’endommager ou de perdre des pièces.
•   Serrez d’abord les écrous des raccords manuellement. Ensuite, 

utilisez une clé pour tenir le raccord et une seconde clé pour 
serrer l’écrou d’un quart de tour supplémentaire. Les raccords 
trop serrés réduiront l’intégrité du système. 
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 1 Stainless steel shower rail Barre en acier inoxydable 100 067
 2 Hand shower Douchette 100 068
 3a Top wall bracket Attache murale supérieure 100 069
 3b Bottom wall bracket Attache murale inférieure 100 070
 4  Finishing cap Capuchon de finition 100 071
 5 Hand shower holder Support à douchette 100 072
 6a Soap dish Porte savon 100 073
 6b Soap dish holder  Support à porte savon 100 074
 7 Flexible hose Boyau flexible 100 075
 8 Screw and shield Vis et cheville 100 076

Consult an expert for the proper 
screws/bolts to use when attaching 
to various wall constructions. 
Screws provided do not attach to all 
wall construction types.

Consulter un expert pour les vis/
boulons à utiliser lors de la fixation 
à votre construction murale. Les vis 
fournies ne conviennent pas à tous 
les types de construction de mur.
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GARANTIE LIMITÉE
Merci d’avoir acheté un produit akuaplus®. Ce produit a été conçu pour répondre à des normes de haute qualité très strictes et est garanti pour un an contre tout défaut de fabrication suivant la date d’achat. Le produit 
acheté à une fin commerciale ne bénéficie d’aucune garantie. Dans le cas où une pièce ferait défaut durant la période de garantie, nous vous l’enverrons sans frais pourvu que le produit ait été installé et utilisé dans 
des conditions normales. Les pièces de remplacement peuvent être obtenues en communiquant directement avec le service à la clientèle. Une preuve d’achat (reçu original d’achat) du consommateur qui a acheté le 
produit doit accompagner toute réclamation de garantie. Ce produit est garanti si utilisé de façon normale et cette garantie est valide pour le premier acheteur seulement. Toute garantie est invalide si le produit a été 
utilisé de façon non recommandée ou s’il a fait l’objet de négligence. akuaplus® n’est pas responsable des frais de main-d’œuvre, de transport, des blessures ou de toute autre perte ou de tout dommage subi pendant 
l’installation, les réparations ou le remplacement, incluant tout dommage consécutif ou indirect.

LIMITED WARRANTY
Thank you for purchasing an akuaplus® product. This product was designed to meet high-quality standards and comes with one year against a manufacturing defect after the date of purchase. The product bought for 
a commercial purpose does not benefit from any guarantee. In case of part failure during the warranty period, we will send you a new part free of charge provided that the product was properly installed and used in 
a normal way. To get replacement parts, contact our Customer Service. The customer who purchased the product must include a proof of purchase (original sales slip) with any claim under the warranty. This product 
is guaranteed if used in a normal way and the warranty only applies to the original buyer. Any warranty becomes void if the product was used in a non-recommended way or has been abused. akuaplus® is not 
responsible for labour costs, transportation, injuries or any loss or damage incurred during installation, repair or replacement of the product, including any consequential or indirect damage.

Conçu, importé et emballé par Dimex360 inc.
Designed, imported and packaged by Dimex360 Inc. 

www.dimex360.com • question@dimex360.com


