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INSTALLATION DU SUPPORT D’ALIMENTATION

• Fermer l’eau en amont.
• Laisser la protection cartonnée jusqu’à l’installation du bec bain Purist ainsi que

le bouchon, à monter sans fuite.
• Insérer le support d’alimentation et la rondelle dans le sol, préalablement préparé,

j’usqu’à l’épaulement (au dessus du filetage).
• Raccorder le support aux canalisations et l’immobiliser parfaitement vertical suivant

les matériaux utilisés.
• Ouvrir l’eau en amont et vérifier s’il n’y a pas de fuite, les robinetteries en positions

ouvertes et fermées.
ATTENTION : Risque de dommages matériels et corporels.
Ne pas  dév i sse r  l e  bouchon  lo rsque  les  cana l i sa t i ons
s o n t  s o u s  p r e s s i o n .
• Fermer les robinetteries et l’eau en amont.
• Enlever la protection cartonnée et dévisser le bouchon avec précautions pour évacuer la pression résiduelle.
• Revisser le bouchon, le laisser jusqu’à l’installation du bec et repositionner la protection cartonnée.

INSTALLATION DU BRAS DE RENFORT ET DU BEC BAIN

FIXATION SUR L’HABILLAGE

• Positionner la bride horizontale de fixation du bras de renfort dans
le perçage de l’habillage prévu à cet effet.

• Tracer les 3 trous de vis, percer, fixer.

PRÉPARATION AU SOL

• Préparer l’ensemble bec bain en vissant le tube sur le bec, le bloquer
fermement avec précautions.

• Visser la bride de sol sur l’ensemble bec bain muni de sa rosace de
sol.

• La protection cartonnée enlevée, présenter la bride verticale de sol
dans le tube d’alimentation, sans la fixer.

• Ajuster la hauteur du bec bain dans l’axe de la bride horizontale à
l’aide de l’écrou et de la bride de sol rotative.

FIXATION AU SOL

• Repérer la position de la bride, tracer les 4 trous de vis, dévisser la
bride, repositionner la protection cartonnée, percer, fixer la bride au
sol dans la position définie.

PRÉPARATION SUR L’HABILLAGE

• Visser l’axe, muni de la rosace, au maximum dans la bride
horizontale.

MONTAGE AU SOL

• Enlever la protection cartonnée du tube d’alimentation, démonter le
bouchon.

• Repositionner le bec bain sur la bride avec la rosace au sol, l’orienter
sur l’axe horizontal.

MONTAGE SUR L’HABILLAGE

• Positionner l’ensemble par réglage de l’axe horizontal sur sa bride.
• Bloquer fermement le bec et l’axe contre l’habillage.
• Bloquer fermement l’écrou de bride de sol.

MISE EN EAU

• Démonter l’aérateur du Bec bain avant sa mise en eau. Ouvrir l’eau.
• Faire couler l’eau abondamment afin d’éliminer toutes les impuretés.
• Remonter l’aérateur.
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AVANT DE COMMENCER

• Les dimensions communiquées considèrent le montage du bec bain Purist sur le même plan que la baignoire. Sinon,
ajuster toutes les dimensions d’après les plans.

• Consever la protection cartonnée et le bouchon sur le tube d’alimentation jusqu’à l’installation du bec bain Purist.
• Il est recommandé d’utiliser une eau à une pression statique de 3 bars minimum.
• Purger soigneusement les canalisations et fermer ensuite l’arrivée d’eau principale avant l’installation.

L’équipe Jacob Delafon vous remercie d’avoir choisi les produits du groupe Kohler France – Jacob Delafon.
Jacob Delafon se réserve le droit d’apporter toutes modifications à la conception des robinetteries sans préavis.
Merci de lire attentivement cette notice avant l’installation.
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