Consignes
d’installation

TOWNSQUARE

T555.740

ROBINETTERIE POUR
THERMOSTAT CENTRAL
AVEC COMMANDE DE
VOLUME

Nous vous remercions d’avoir choisi American Standard… la
référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans.
Pour une installation sans problème, veuillez lire
attentivement ces consignes avant de commencer.

Homologué conforme à ANSI A112.18.1M
ASSE 1016

M968659

DIMENSIONS DE LA ROBINETTERIE BRUTE
190mm
(7 1/2)
MUR FINI

230mm
(9)

186mm
(7 3/8)

230mm
(9)

100mm
(3 7/8)

R520
ENTRÉES ½
PO NPT
or
R540
ENTRÉES ¾
PO NPT

150mm
(6)

25mm
REMARQUE : LE
RACCORD DOIT ÊTRE (1)
INSTALLÉ DE FAÇON À CE
QUE LA COMMANDE DE
VOLUME SE TROUVE SUR LE DESSUS.

48mm à 68mm
(2 à 2 5/8)

Outils recommandés
Tournevis plat

CONSIGNES D’ENTRETIEN :
Pour conserver l’apparence neuve de votre robinet,
veuillez suivre ces consignes d’entretien :
À FAIRE :
À ÉVITER :

Rincer le produit avec de l’eau.
Sécher avec un linge en coton doux.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage
abrasifs, de linges ou d’essuie-tout.
Ne pas utiliser d’agents nettoyants
contenant des acides, du poli, des abrasifs,
ou des produits de nettoyage ou savons
puissants.

L’entretien routinier atténue la nécessité de recourir à un
nettoyage et un polissage complets. Si un nettoyage
complet s’avère nécessaire, les procédures suivantes sont
recommandées :

Tournevis cruciforme

Éliminer la saleté et la pellicule en surface avec de l’eau et
un linge en coton doux (tel que décrit ci-dessus).
Utiliser l’un des produits suivants pour éliminer la pellicule
et la saleté accumulée en surface :
Détergents liquides doux
Produits de nettoyage liquides pour les vitres sans
ammoniaque
Liquide doux sans acide et sans abrasif ou poudres
nettoyantes entièrement dissoutes et mélangées selon
les consignes du fabricant.
Polis liquides non abrasifs
Une fois propre, rincer de nouveau le robinet avec de l’eau
afin d’éliminer le produit de nettoyage ou le poli, et sécher
avec un linge en coton doux.

Le non-respect de ces consignes peut
endommager le fini du robinet.
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INSTALLATION DE LA ROBINETTERIE
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Retirer le PROTÈGE-PLÂTRE (1) s’il y a lieu.
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Enfoncer les COUVERCLES (2 et 2a) dans les
SOUPAPES DE CONTRÔLE (3) tel qu’illustré.
Mettre le PORTE-ÉCUSSON (4) par-dessus les
COUVERCLES (2, 2a), à égalité avec le mur.
Fixer à l’aide des deux VIS (5) fournies.
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INSTALLATION DES POIGNÉES
Aligner la POIGNÉE (1) tel qu’illustré, et l’enfoncer dans la MONTURE DU BOUTON (2).
Serrer la VIS DE POIGNÉE (3) avec un tournevis plat. Enfoncer le COUVERCLE
(4) dans le VIS DE PRESSION (3).
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Enfoncer le COUVERCLE DU REPÈRE DE TEMPÉRATURE DE L’EAU (5) dans
la POIGNÉE (3).
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Installer l’ADAPTATEUR DE POIGNÉE (6) dans le TIGE DU ROBINET (7).
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Insérer la VIS DE POIGNÉE (8) et serrer.
Enfoncer le BOUTON DE COMMANDE DE VOLUME (9) dans l’ADAPTATEUR
DE POIGNÉE (6). Utiliser la CLÉ HEXAGONALE (10) fournie et serrer la vis
de pression afin de fixer le BOUTON DE COMMANDE DE VOLUME (9).
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Enfoncer le BOUCHON (11).
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CONDUITE D’ALIMENTATION INVERSÉE
OU INSTALLATION CONSÉCUTIVE
Si les conduites d’alimentation d’eau chaude et froide ont été inversées, ce
qui rend leur ajustement impossible, procéder comme suit :
Couper l’alimentation en eau.
Retirer la poignée et la jante.

BUTÉE
(BLEU À ROUGE)

Retirer les butées et les réinstaller à l’inverse.
Remarque importante : la BUTÉE ROUGE se trouve maintenant à la droite du corps
du mélangeur, et la BUTÉE BLEUE se trouve maintenant à droite.
Ouvrir l’alimentation en eau et modifier la température selon les consignes de l’étape 2.

BUTÉE
(ROUGE À BLEU)

Assembler les POIGNÉES et la ROBINETTERIE.
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RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Tirer le COUVERCLE (1) et desserrer la VIS DE PRESSION (2). Retirer la POIGNÉE (3).
Vérifier que la flèche B est à la position 3 heures. Si non, enfoncer l’ÉTRIER NOIR dans l’ANNEAU DE FIXATION à droite,
tirer la MONTURE DU BOUTON (4), et réinstaller celle-ci en faisant pointer la flèche « B » vers la position 3 heures.
RÉGLAGE DE LA BUTÉE DE SÉCURITÉ D’EAU CHAUDE
La température maximum de l’eau mélangée est réglée à 109 oF en usine. Ce réglage peut être modifié.
Retirer la BUTÉE DE LIMITE DE TEMPÉRATURE (pièce en plastique noire en forme de H). La réinstaller au cran désiré
selon le schéma afin de limiter la température maximum de l’eau mélangée à 104 oF ou 112 oF.
Pour régler la température à 100 oF, ouvrir l’alimentation en eau. Tourner la MONTURE DU BOUTON (4) jusqu’à ce que
la température du bec soit de 100 oF. Vérifier que la flèche A se trouvant sur la MONTURE DU BOUTON (4) pointe
toujours vers le haut après avoir réglé le thermostat à 100 oF. Si non, tirer le DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ROUGE.
Retirer la MONTURE DU BOUTON (4) sans la tourner en la glissant vers soi, tel qu’indiqué par la flèche.
Réinstaller la MONTURE DU BOUTON (4) afin que la flèche « A » soit à la position 3 heures.
Réinstaller le DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ROUGE.
Voir l’étape 3 pour l’installation de la POIGNÉE (3).

FLÈCHES À LA POSITION
3 HEURES

Figure 1

4

MONTURE DU BOUTON
BUTÉE DE LIMITE DE
TEMPÉRATURE
DISPOSITIF DE
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