
Introduction

Outils

Avant de Commencer

Remplisseur
De Baignoire

Romaine

Merci d’avoir acheté un authentique remplisseur de baignoire romaine Pearl®. 
Fabriqué à partir de nickel et de laiton de la plus haute qualité, chaque 
composant du luminaire a été testé et soigneusement inspecté à la main avant 
de quitter l'usine.

Veuillez lire attentivement les instructions pour éviter tout dysfonctionnement 
et tout dommage à votre plomberie et à vos biens.

Installation Du Remplisseur

1. Fermer toutes les conduites 
d'alimentation en eau et de drainage.

2. Nettoyez soigneusement la zone 
d'installation et éliminez tout excès de 
débris.

3. Raccordez les tuyaux d’alimentation en 
eau au déviateur de robinet. (Figure i)

4. Faites passer les conduites d'alimentation 
en eau à travers le tuyau de remplisseur  et 
connectez le déviateur de robinet au tuyau 
de remplisseur. (Figure i)

5. Faites passer les conduites d'alimentation 
en eau à travers le support de sol, puis 
connectez le tuyau du remplisseur au 
support de sol. (Figure i)

6. Enveloppez l'adaptateur de �letage (non 
inclus) dans du ruban adhésif pour �letage 
et insérez-le dans les raccords femelles. 
(Figure ii)

7. Rincez les conduites d'alimentation en 
eau avant de raccorder les conduites 
d'alimentation en eau aux adaptateurs de 
�letage et testez le raccord pour vous 
assurer qu'il ne fuit pas. (Figure ii)

8. Utilisez la base de la colonne montante 
comme gabarit et utilisez un crayon pour 
marquer les trois points de montage du 
bouchon de baignoire.

9. Utilisez un foret de 8 mm et percez trois 
trous d’une profondeur maximale de 55 mm 
aux emplacements marqués.

10. Installez les ancrages dans le sol, puis 
montez le remplisseur de baignoire en 
serrant les vis de montage dans les ancrages. 
à travers la base ronde. (Figure iii)

11. Faites glisser le couvre-plancher vers le 
bas pour couvrir le montage au sol et le 
raccordement d'eau. (Figure iii)

Les outils ci-dessous peuvent être nécessaires pour terminer l’installation. Ils ne 
sont pas absolument nécessaires, mais leur utilisation facilitera grandement le 
processus d'installation. Pour plus d'informations, consultez votre magasin de 
matériel local pour connaître la con�guration requise pour votre installation.

• Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.
• Assemblez tous les outils dont vous pourriez avoir besoin.
• Rincez les conduites d'eau chaude et froide avant de procéder à l'installation.
• Fermez l'alimentation en eau principale avant de retirer les anciens appareils.
• Nettoyez les surfaces et la zone de travail avant d'installer de nouveaux 
appareils.
• Couvrez les ouvertures ou le drainage pour éviter la perte de petites pièces.
• Le nettoyage avec une substance chimique annulera la garantie limitée.
• Nous recommandons toujours que l'installation soit e�ectuée par un 
professionnel agréé.

Conseil Utile:
Utilisez toujours du ruban Te�on® ou un autre ruban d'étanchéité 
pour raccords d'eau sur les raccords d'alimentation en eau a�n 
d'éviter les fuites. Ne pas utiliser de mastic de plombier ou de 
mastic à base d’huile. Nous recommandons le calfeutrage au 
silicone pour sceller la bride de drain et d'autres pièces.
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Warranty

PEARL® garantit le remplisseur de baignoire pour une durée d'à vie à compter de la 
date d'achat, à condition que l'acheteur original soit le propriétaire du logement où 
le produit PEARL® a été initialement installé. Cette garantie couvre les défauts de 
fabrication de matériaux et de fabrication du remplisseur de baignoire PEARL® (le « 
produit ») au cours d’une utilisation domestique normale, sous réserve que 
l’acheteur original soit le propriétaire de son domicile. 

La garantie entre en vigueur à compter de la date de facturation des produits. Tout 
matériel retourné doit être accompagné d’un formulaire de demande de retour et du 
numéro d’autorisation de retour d’article (RMA) du service de PEARL®.
Une preuve d’achat peut être requise a�n d’être admissible aux avantages de la 
garantie. (Les garanties ci-dessous ne concernent pas les applications commerciales). 

PEARL® fournira un approvisionnement permanent de cartouches de rechange pour 
ses robinets.*

En cas de défaut dans le produit qui ne respecterait pas les garanties précédentes, 
PEARL®, à sa discrétion, va réparer ou remplacer la pièce défectueuse du produit. 
Pour avoir recours à la garantie, PEARL® doit recevoir un avis décrivant le problème 
du produit défectueux. A�n d’aviser PEARL® et de recevoir de l’aide ou un service en 
vertu de cette garantie, l’acheteur d’origine peut : (1) Composer le 1.604.214.4477 
pour discuter avec un représentant du service à la clientèle qui pourra vous aider, ou 
(2) écrire au Service à la clientèle à l’attention de PEARL®, 7120-1231 Burdette Street, 
Richmond, Colombie-Britannique,  V6V 2Z2, et inclure une description du problème, 
le numéro de modèle, l’emplacement de votre achat, votre nom, adresse, numéro de 
téléphone et date approximative d’achat, ou (3) faire parvenir un courriel au service 
à la clientèle de PEARL® en allant à www.pearlsinks.com, ou (4) aviser l’emplacement 
ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Il vous sera peut-être 
nécessaire de retourner le produit à PEARL® pour l’inspection et une preuve d’achat 
peut être requise.

PEARL® NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS AUTRES DOMMAGES OU 
PERTES, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ À, AUX INCIDENTS ET/OU DOMMAGES 
INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE LA THÉORIE LÉGALE INVOQUÉE, Y COMPRIS 
TOUTE RÉCLAMATION OU VIOLATION DE GARANTIE CI-APRÈS OU DE TOUTE AUTRE 
CAUSE, QUE CE SOIT À LA SUITE D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE OU 
DÉLICTUELLE (y compris la négligence et la responsabilité stricte). 

PEARL® a le droit d’interrompre la production ou de modi�er tout produit sans 
préavis. Les garanties ci-dessus ne couvrent pas les dommages vrésultant d’un 
mauvais entretien, de la réparation, du nettoyage ou d’une installation, une mauvaise 
utilisation, des abus, des altérations, des accidents, des dépôts ou de l’oxydation 
naturelle et de l’érosion, ou des cas fortuits ou de force majeure. La détérioration du 
produit causée par un accident, une mauvaise utilisation ou un abus n’est pas 
couverte par cette garantie. L’incapacité de se conformer aux directives de nettoyage 
du produit peut annuler cette garantie de PEARL®.

Si des défaillances se produisent ou si de l’aide est nécessaire pour l’installation, 
veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs de PEARL® à 
www.pearlsinks.com ou composez le 1.604.214.4477.

* Frais de main-d’oeuvre, d’expédition et de manutention non inclus

Liste Complète des PiècesEssai

1. Ouvrez l'alimentation en eau chaude et froide et véri�ez l'étanchéité de 
tous les raccords. S'il y a des fuites, fermez les conduites d'eau et véri�ez si 
les rondelles appropriées ont été utilisées avec du ruban adhésif approprié.

2. Retirez l'aérateur, les pommes de douche et les douches à main (le cas 
échéant) et laissez couler l'eau froide et l'eau chaude pendant une minute. 
Cela rincera les conduites d’eau et éliminera tous les débris du système qui 
pourraient sinon obstruer l’aérateur.

3. Tournez les poignées de haut en bas ou de gauche à droite (le cas 
échéant) et testez les raccordements d'eau froide et d'eau chaude.

Entretien

Il su�t de rincer la surface de la douche à l’eau claire et au savon. Pour les 
saletés tenaces, rincer avec un détergent liquide doux si nécessaire
Sécher le robinet avec un chi�on en coton doux et propre.

Tous les appareils de douche Pearl ™ sont équipés de cartouches en 
céramique pouvant supporter plus de 500 000 actionnements.

N'utilisez PAS de solutions de nettoyage acides, abrasifs ou 
corrosifs, car ils pourraient endommager le vernis naturel ou le 
�ni satiné de votre luminaire.
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