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1. Ruban PTFE.

2. Clé / Clé à molette

Installation

Pièces fournies :

Kit chauffage mixte

Outils nécesssaires à l'installation :

Informations de sécurité

Vérifier que toutes les pièces sont incluses et qu'elles sont intactes.

NE PAS essayer de modifier le produit.

Si vous ne savez pas comment installer ce produit, veuillez consulter un installateur qualifié ou nous contacter 

directement. 

Veuillez noter que ce guide s'applique au raccordement du kit mixte à un radiateur. Pour les conseils sur l'installation des 

radiateurs / robinets de radiateur et sur le raccordement d'un élément chauffant, veuillez consulter les guides fournis 

avec ces produits.

Veuillez lire attentivement ...
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Consultez votre 
électricien !
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Votre garantie

• Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans.

• La garantie commence à partir de la date d'achat.

• La garantie vous protège contre les défauts liés à la fabrication, elle ne s'applique pas aux problèmes qui résultent d'une
mauvaise installation.

• Les frais de main-d'oeuvre pour l'installation du produit ne sont pas couverts par cette garantie.

Recyclage et traitement
La directive sur les déchets électriques et électroniques (directive WEEE) est la directive de la Communauté européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et 

électroniques qui, avec la directive RoHS 2002/95/EC, est devenue loi européenne en février 2003. La directive WEEE vise à réduire la quantité d'équipements électriques produits afin

d'encourager chacun à les réutiliser, les recycler et les récupérer. Pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement, ne jetez pas d'appareils électriques, y compris 

ceux marqués des symboles ci-dessous, dans le respect des présentes directives. En cas de remplacement d'anciens appareils électriques par des appareils neufs, le revendeur est 

tenu par la loi de reprendre gratuitement vos anciens appareils pour les éliminer. Vous pouvez également recycler gratuitement vos anciens appareils électriques auprès de votre 

centre de recyclage local. Merci de contacter votre conseil municipal pour plus d'informations.

Veuillez recycler l'emballage conformément aux réglementations locales en matière de traitement des déchets et suivez les 
mêmes conseils en fin de vie du produit.

Nous contacter

Hudson Reed 

Unit 1&2

Burnley

BB11 5UG




