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S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!
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Domaine d'application
Les mitigeurs thermostatiques sont conçus pour fournir de 
l'eau chaude avec des accumulateurs sous pression et 
permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement 
précise. Si la puissance est suffisante (à partir de 18 kW 
ou 250 kcal/min), les chauffe-eau instantanés électriques ou 
au gaz conviennent également.
Les thermostats ne sont pas compatibles avec les chauffe-eau 
à écoulement libre.
Tous les thermostats sont réglés en usine sur une pression 
dynamique de 3 bars.
Si des différences de température devaient apparaître, régler 
le thermostat en fonction des conditions locales d'utilisation 
(voir Réglage).

Caractéristiques techniques
• Pression d’alimentation minimale  0,5 bar
• Pression de service maximale  10 bars
• Pression dynamique recommandée  1 à 5 bars
• Pression d'épreuve  16 bars
• Débit à une pression dynamique de 3 bars:

- Pomme de douche env. 9,4 l/min
- Douchette env. 12 l/min

• Température d'eau maxi. à l'arrivée d'eau chaude  80 °C
• Température d'admission maxi. recommandée

(économie d’énergie)  60 °C
• Verrouillage de sécurité  38 °C
• Température de l'eau chaude au raccord d'alimentation au 

moins 2 °C de plus que la température de l'eau mitigée
• Raccordement eau froide  à droite
• Raccordement eau chaude  à gauche
• Débit minimal  = 5 l/min
Installer un réducteur de pression en cas de pressions 
statiques supérieures à 5 bars.

Installation
Bien rincer les canalisations avant et après l’installation  
(respecter la norme EN 806)! 
Consulter les schémas du volet I et la figure [1] du volet II pour 
connaître les cotes nécessaires.
Monter les raccordements S et visser la robinetterie, voir 
volet II, fig. [2].
Ouvrir les arrivées d'eau froide et d'eau chaude et vérifier 
l'étanchéité des raccordements.
Raccordement interverti (eau chaude à droite - eau froide à 
gauche). Remplacer cartouche compacte de thermostat (A), 
voir Pièces de rechange, volet I, réf. 47 175 (1/2”).

Réglage
Réglage de la température, voir volet II, fig. [3] et [4].
1. Tourner la poignée d’arrêt (B) en direction de la douchette et 

mesurer la température de l’eau qui s’écoule avec un 
thermomètre, voir fig. [3].

2. Démonter la poignée de sélection de la température (C), 
voir fig. [4].

3. Tourner l'écrou de régulation (D) jusqu'à ce que l'eau 
mitigée ait atteint 38 °C.

4. Insérer la poignée graduée (C) de façon à faire coïncider le 
repère des 38 °C avec le repère (C1), voir fig. [3].

Limitation de la température
La température est limitée à 38 °C par le verrouillage de 
sécurité. Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C et 
d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur la 
touche (E), voir fig. [3].

Utilisation de la poignée d'arrêt (B), voir fig. [3].
Douchette = Tourner le robinet d'arrêt
Pomme de douche           = Appuyer sur le bouton (B1) et 

               tourner la poignée d’arrêt

Montage de la barre de douche, voir volet II, fig. [5] à [9].
En cas de montage sur un support souple, une plaque de 
plâtre par exemple, s'assurer que des renforts ont été montés 
sur le mur.
1. Insérer la barre (F), dans le boîtier, voit fig. [5]. 
2. Ajuster la barre (F) et repérer les trous de perçage. 
3. Percer ensuite les trous et insérer les chevilles, voir fig. [6].
4. Placer le joint torique (G1) sur l’applique murale (G) et le 

fixer avec les vis (H) à l’aide du joint (I), voir fig. [7].
5. Insérer la rosace (J) sur la console (K) et la barre (F) dans le 

boîtier, voir fig. [8].
6. Insérer la console (K) sur l’appui mural (G), l’ajuster et la 

fixer avec la tige filetée (K1)
7. Insérer la rosace (J) dans le mur.
8. Insérer le bras de douche (L) sur le raccord de la barre de 

douche par de haut et le fixer la tige filetée (L1), fig. [9].
9. Raccorder la douchette (M) avec le flexible (N) avec un 

tamis fournis avec l’emballage (M1) puis la raccorder à la 
robinetterie.

Montage de la pomme de douche, voir volet III, fig. [10].

Attention en cas de risque de gel
Lors du vidage de l'installation principale, vider les thermostats 
séparément étant donné que les raccordements d'eau froide et 
d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, 
ôter le thermostat du mur.

Maintenance
Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplace éventuel-
lement et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.
Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.
I. Clapet anti-retour (Q) ou (R), voir volet III, fig. [11].
• Dévisser l'ergot de raccordement (P) en tournant vers la 

droite avec une clé Allen de 12mm (pas de vis à gauche).
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
II. Cartouche compacte de thermostat (A), voir volet III, 
fig. [12].
• Déposer le joint torique (S).
• Desserrer l’anneau fileté (T) à l’aide d’un outil de 34mm.
• Déposer la cartouche compacte de thermostat (A) via 

l’encoche (A1) en faisant levier.
• Dévisser l’anneau fileté (T).
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
Respecter la position de montage de la cartouche 
compacte de thermostat (A), voir le détail à la figure [12].
Après tout travail de maintenance sur la cartouche 
compacte de thermostat, un réglage est nécessaire 
(voir Réglage).
III. Commande Aquadimmer (U),  voir volet III, fig. [13] et [14]
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
Respecter la position de montage des différents 
composants, se reporter aux détails.
IV. Douche, voir volet III, fig. [15].
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.
Les buses SpeedClean permettent d'éliminer, par frottement 
avec les doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur.
Pièces de rechange, voir volet I (* = accessoires spéciaux).

Entretien
Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice 
jointe à l'emballage.
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