
Manuel 
d’Instructions

Introduction

Outils

Les Pièces

Conseil Utile

Passoires 
de vanité

Merci d’avoir acheté une authentique passoire pour lavabo Pearl 
Sinks®. Le passoire que vous avez acheté est fabriqué à partir de nickel 
et de laiton 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.

Ce manuel couvre les crépines de vanité de bateau, les crépines de 
vanité classiques avec ou sans trop-plein. Veuillez savoir quel modèle 
vous avez avant de procéder à l'installation.

Installation

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.

Vous trouverez ci-dessous les noms et les termes pouvant être utilisés 
dans ce manuel pour vous aider à identi�er les pièces. Certaines pièces 
sont spéci�ques à un modèle et peuvent ne pas être exactement 
comme illustré ci-dessous. S'il vous plaît contactez-nous ou consultez 
votre magasin de matériel le plus proche si vous avez des problèmes 
avec l'installation.

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

Mastic de Plombier

Channellocks
GBCHEAD
GBGHEADClé a Mollette

Bande d'étanchéité 
de �letage

Lampe de Poche

Couvercle de Drain 

Sceau de Trou de Vidange

Écrou

La Fixation de Drainage

Joint de Trou de Vidange

Mécanisme de 
Couverture

Couverture du 
Bague d'Étanchéité

Bague d'Étanchéité

Débordement (optionale)

Lunnetes de Sécurité

Essai

1. Une fois le �ltre correctement installé, testez-le en abaissant le 
couvercle du drain ou en tirant sur le levier du drain pour voir si tous 
les mécanismes fonctionnent correctement.

2. Remplissez le bassin avec de l'eau et testez pour voir s'il y a des 
fuites.

Entretien

Il su�t de rincer régulièrement la surface de la passoire avec de l’eau 
claire et chaude. Pour des saletés plus tenaces, rincez si nécessaire avec 
un détergent liquide doux, puis séchez la passoire avec un chi�on en 
coton doux et propre.
Pour les crevasses et les plis plus di�ciles à atteindre, nettoyez-les avec 
une brosse douce et évitez d'utiliser des matériaux abrasifs tels que 
des tampons à récurer.

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.

Boitier du mécanisme

1. Insérez le mécanisme du couvercle dans le trou de vidange par le 
haut.

2. Vissez la bague d'étanchéité et l'écrou fournis par le bas.

3. Fixez la �xation de drainage au bas du boîtier du mécanisme.
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