
Manuel 
d’instructions

Introduction

Les Pièces

Conseil Utile:

Distributeur 
de Savon

Merci d’avoir acheté un authentique distributeur de savon Pearl Sinks®. 
Le distributeur de savon que vous avez acheté est fabriqué à partir de 
nickel, de laiton et d’acier inoxydable de la plus haute qualité. Chaque 
unité a été testée et soigneusement inspectée à la main avant d'être 
livrée à nos détaillants.

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

Le Mountage

1. Retirez la bouteille au fond en la 
tournant dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Retirez ensuite l’écrou 
et les rondelles de la même manière.

2. Placez la tête et le support dans le 
trou. La taille du trou doit e�acer le 
goulot �leté.

3. Commencez par mettre la rondelle, 
puis serrez l'écrou avec des verrous 
de canal ou une clé à molette.

4. Fixez la bouteille à l'ensemble en la 
tournant dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre.

5. Assurez-vous que tout est 
solidement �xé au comptoir avant de 
partir.

Utilisez toujours une quantité 
su�sante de mastic de plombier ou 
de ruban d’étanchéité pour 
empêcher les fuites des connecteurs 
ou des �ls.
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Essai

1. Une fois que le distributeur de 
savon est correctement installé, 
remplissez la bouteille avec votre 
choix de savon à laver ou du 
détergent à vaisselle.

2. Appuyez doucement sur la pompe 
de tête pour en distribuer le contenu.

Entretien

Simplement rincer régulièrement la surface du distributeur de savon 
avec de l’eau claire et chaude. Pour des saletés plus tenaces, rincez si 
nécessaire avec un détergent liquide doux, puis séchez le distributeur 
de savon avec un chi�on doux en coton.

N'utilisez PAS de solutions de nettoyage acides, de nettoyants 
abrasifs ou de nettoyants puissants, car cela pourrait endommager 
le �ni naturel ou satiné de votre robinet.

Outils

Les outils ci-dessous sont nécessaires pour terminer l’installation. 
Certains peuvent ne pas être nécessaires en fonction du modèle 
d'évier que vous avez. Pour plus d'informations, consultez votre 
magasin de matériel local pour connaître la con�guration requise pour 
votre installation.

Mastic de Plombier

Channellocks Clé a Mollette

Bande d'étanchéité 
de �letage

Lampe de Poche

Lunnetes de Sécurité
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