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Sécurité et informations générales
À lire attentivement
Nous recommandons que l’installation soit menée par un plombier qualifié.
Assurez-vous que l’alimentation en eau du lavabo est un robinet d’arrêt.
Si vous considérez que ce produit a été endommagé de quelque façon que ce soit, interrompez l’installation et
contactez nous.
Ce guide est valable pour différents designs de robinets monotrou.
Pour la maintenance à venir il est recommandé d’installer des robinets d’arrêt sur vos alimentations en eau.

Installation

Outils réquis pour l'installation:
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Entretien
Afin de préserver le bon état de votre robinetterie, nettoyez-la avec une eau savonneuse et essuyez toutes traces
d’eau avec un chiffon doux. En cas de traces de calcaire, appliquez du vinaigre blanc avec une éponge non abrasive
et essuyez avec un chiffon doux. N’utilisez jamais de produits d’entretien corrosifs, comme le chlore ou ses dérivés,
ou de l’eau de javel, car ils peuvent causer des dommages irréparables. En cas de doute, veuillez d’abord nous
contacter.

Informations de garantie
• Pour trouver la garantie spécifique de votre produit, veuillez vous reporter au site Web.
• La garantie commence à la date d'achat.
• La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication. Elle ne s'applique pas aux problèmes qui résultent
d'une mauvaise installation.
• Les coûts de main-d'oeuvre pour l'installation du produit ne sont pas couverts par cette garantie.

Recyclage et élimination
Veuillez recycler / éliminer ce produit conformément aux directives de votre mairie / gouvernement.

Contactez nous
HUDSON REED
Unit 1&2 Dawson Court
Burnley
United Kingdom
BB11 5UB
TEL:
(FR) 0044 1282 471591 (DE) 0044 1282 477975
(ES) 0044 1282 477974 (IT) 0044 1282 477973
(NL) 0044 1282 471396 (FR/CA) 00441282 477980 (CA/
USA) 0044 1282 477980
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