
NOTICE DE MONTAGE

BELLA
 Réf. : 9061.130 
Colonne de douche hydromassante avec 
robinetterie, installation en facade

Cet ensemble est composé de: 

- Mitigeur mécanique encastré.
- Colonne monobloc en Aluminium.
- Support de douchette fixe.
- Douche de tête encastrée
- Douchette, 1 jet 
- Panneaux de massage
- Flexible de douche double agrafage 1.50 ml  

CAPUCINE
 Réf. : 9061.131
Colonne de douche hydromassante avec 
robinetterie, installation en facade

Cet ensemble est composé de: 

- Mitigeur mécanique encastré.
- Colonne monobloc en Aluminium.
- Support de douchette fixe.
- Douche de tête encastré
- Douchette, 1 jet 
- Panneaux de massage
- Flexible de douche double agrafage 1.50 ml  

GARANTIE
2 ANS
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 MONTAGE 

1 ) Déterminer la hauteur et le positionnement de votre 
colonne de douche. Idéalement, 30 cm doivent séparer 
la douche de tête du haut de votre tête. 

2 ) Après avoir repérer les deux supports muraux, fixer-les 
à l’aide des 4 chevilles, 4 visses fournis. 

3 ) Fixer le support de douchette à main sur la tranche à 
droite de la colonne avec l’écrou à l’intérieur.

4 ) Vérifier que les flexibles qui raccordent la robinetterie 
à la douche de tête, à la douchette à main et au 
panneau de massage soient bien serrés. Si ce n’est pas 
le cas, resserrer le collier.

5 ) Raccorder les flexibles eau chaude (à gauche quand la 
colonne est face à vous) et eau froide à votre 
alimentation.

6 ) Visser le flexible au support de douchette à main et la 
douchette à  extrémité du flexible sans oublier de 
mettre les joints fournis. 

 ENTRETIEN DE SURFACE:

/!\ Nettoyage à l’eau claire et avec un chiffon doux uniquement. 
La détérioration des revêtements de surface due à des produits détergents, 

acides ou abrasifs n’entre pas dans le champ de la garantie.

NOTICE DE MONTAGE ET D’ENTRETIEN
Pression d’utilisation recommandée de 2 bars mini à 4 bars maxi

--> Ne pas mettre de silicone entre le mur et la colonne de douche. 

7 ) Positionner votre colonne de douche sur les supports muraux. 
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ENTRETIEN CARTOUCHES

A

C

E

B

D

F

Couper vos arrivées d’eau

Nettoyer l’intérieur du
 corps de robinetterie

Enlever les deux tiges
afin d’enlever 
les croisillons

  Retirer les pièces afin 
d’atteindre les cartouches

À l’aide d’un tournevis 
retirer la vis

  Rincer-les sous l’eau puis 
tremper-les dans du 
vinaigre blanc

Remonter les pièces.
Remettre en marche les 
arrivées d’eau



4

GARANTIE 2 ANS

 LA GARANTIE S’ENTEND:

HORS COUT DE MAIN D’OEUVRE ET DE TRANSPORT
Toutes les pièces sont garanties 2 ans. Conserver bien votre ticket de caisse ou facture, cela vous sera 
demandé en cas de SAV. Les garanties ne pourront être appliquées dans le cas d’une installation ne 
respectant pas les recommandations de cette notice.

(SUR PRÉSENTATION DE LA PREUVE D’ACHAT)

Bella
9061.130

Capucine
9061.131


