
Procédure pour la Programmation de la Cartouche Thermostatique 
des Mitigeurs de Douche encastrée.

1. Selon le modèle de poignée, ôtez la rondelle au centre de la poignée du robinet de thermostat, 

ou la vis sur le côté sécurisant celle-ci.

2. Désolidarisez ensuite la cartouche de la poignée du thermostat en la tirant précautionneusement. 

3. Tournez la poignée de façon à voir sa face interne.

4.  Vous remarquerez alors une patte sur cette face interne. Il s’agit du cran d’arrêt de sécurité. 

5. Placez cette poignée sur la partie crantée de la cartouche et tournez la complètement dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre, pour augmenter la température de votre douche. 

6. Oter ensuite la poignée et replacez-la à nouveau, en positionnant la patte du cran d’arrêt sur 

12h.

7. Tournez alors la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que la patte soit sur 

10h.

8. Ouvrez ensuite la poignée d’arrivée d’eau (pomme de douche par exemple) et attendez quelques 

minutes.

9. Apres quelques instants la température devrait être se situer entre 43˚C et 44˚C.



10. Otez la poignée de la cartouche et repositionnez-la sur sa position normale de fonctionnement.

11. Avant que vous ne repositionniez la poignée vous pourrez voir sur la cartouche une patte 

également. Il s’agit du cran d’arrêt de la cartouche.

12. Replacez précautionneusement la poignée si bien que son « cran d’arrêt » ou patte, soit 

positionné juste sur  la droite du « cran d’arrêt » ou patte de la cartouche thermostatique.

13. Replacez ensuite la rondelle ou la vis au centre ou sur le côté de la poignée, une fois que celle-ci 

a été complètement repoussée sur l’axe de la cartouche.

Votre mitigeur devrait à présent être programmé pour une température maximale de 44˚C.
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