
HYDROTUBE COMPLET MURAL THERMOSTATIQUE 

Ref. : 9264.265C - Tockia 
Ref. : 9263.261C - Tahoma+
Ref. : 9263.262C - Tara
Ref. : 9263.263C - Udine

Ref. : 9263.260N - Perugia 
Ref. : 9262.260C - Genova
Ref. : 9264.260N - Livourno
Ref. : 9263.260R - Rho

Retrouvez notre vidéo d’installation sur youtube / sarodis / montage d’un ensemble
de douche à l’italienne : https://www.youtube.com/watch?v=mlQ6QW9Cz9A 



Calculer la pronfondeur d’encastrement en tenant compte de l’épaisseur de votre revêtement final

Ne pas recouvrir la robinetterie de ciment ou autre. Laissez 0.5cm entre la plaque et la 
saignée de manière à avoir libre accès aux réglages et entretien du mitigeur (cartouche
 filtre et clapet). Voir page 6 ou 8.

et maxi 5 bars





clé allen N°10

20

Ne pas dévisser le bouchon N°20.

20



Mini 6cm / Maxi 8 cm

La profondeur 
d’encastrement pour
la robinetterie est de
mini 6cm et maxi 8cm
en fonction de votre

épaisseur de faïence, colle
et votre plaque de finitionet votre plaque de finition











Serrer le croisillon en vissant la vis derrière le cache rond pour la version ronde ou la vis allen située sous le croisillon
 pour la version carrée
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Creuser une saignée sur vos repères entre 6 et 8 cm de profondeur du revêtement définitif en sachant que la face avant 
du raccord des tubes devra se trouver au niveau du revêtement définitif (schéma a)
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