
               BATH BALL INSTRUCTIONS 

 

                                                         
INSTALLATION 
1. Nettoyez et séchez le bec verseur de la baignoire. 
2. Retirez la languette rouge située à l'arrière du harnais de la boule de bain. 
3. Centrez le harnais, avec l'encoche placée au-dessous, sur le bec verseur de la 

baignoire. 
4. Placez le harnais sous la languette rouge. Cela vous permettra de sécuriser le 

système au bec verseur. 
5. Enroulez l'extrémité crantée de la bande Velcro blanche autour du bec verseur de 

la baignoire. Tenez la sangle en place en appuyant sur la bande. 
6. Fixez l'autre extrémité de la bande Velcro blanche à l'extrémité crantée. (Notez 

que la bande Velcro blanche peut être ajustée pour s'adapter au diamètre du bec.) 
7. Terminez de fixer le système au bec verseur de la baignoire avec l'enveloppe de 

harnais grise, en le fixant avec les extrémités Velcro noires. 
8. Accrochez les barres transversales de la boule de bain sur les crochets du har-

nais. 
 
MODE D'EMPLOI:  Faites couler l'eau au travers de la 
Boule de Bain.  Évitez les débordements. 

 

CARTOUCHE DE RECHANGE 
Remplacez la cartouche tous les 6 mois ou plus 
tôt avec le modèle BBC. (Cela dépendra de la 
qualité de votre eau) 
1. Retirez la cartouche en dévissant le fond du 
boîtier de la boule de bain. 
2. Retirez les joints d'étanchéité en papier de 
chaque extrémité de la nouvelle cartouche et 
insérez-les dans le boîtier.   
3. Vissez le boîtier inférieur. 
4. Accrocher la boule de bain aux crochets.  

 
MISE EN GARDE 
La Boule de Bain est conçue uniquement pour les systèmes d'eau potable et NE doit 
PAS consommée ou ingérée. 
 
Pour de plus amples informations, contactez-nous sur info@filtredouche.fr 

Schéma d'Installation Étapes 2-6 

Illustration d'installation finale 

     ←5. Bande 
2. & 4.  
Languette rouge 

6. Velcro → 

←3. Encoche 

← Ouvrez Ici pour 
Remplacer votre  
Cartouche 

Crohets du harnais → 
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