Pour installer la douchette:

Pour installer la douchette:

1. Retirez la pomme de douche de la douche.
2. Enveloppez le ruban de Teflon autour du tuyau .
3. Vissez le support universel sur le tuyau de douche.
4. Serrez ce dernier à l'aide d' un chiffon pour protéger la
finition.
5. Insérez la rondelle en caoutchouc noir (inclus) dans la plus petite
extrémité du tuyau de douche et attachez-la au support universel,
6. Insérez la rondelle en caoutchouc noir (inclus) dans la grande
extrémité du tuyau de douche et attachez-la à la poignée.
7. Accrochez le tout au système d'attache fourni à cet
effet , testez pour des fuites et resserrez les raccords si
nécessaire.
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1. Tenez la poignée de la pomme de douche fermement dans une
main. Avec l'autre main, tournez la bague de côtes dans le sens des
aiguilles d'une montre pour dévisser.
2. Saisissez le filtre de rechange blanc et tirez vers le haut et vers
le côté pour le retirer. Remplacez le filtre neuf en le poussant
fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit installé .
3. Alignez le tout en tournant dans le sens inverse des aiguilles
d'une monte. Vous entendrez un clic indiquant que c'est
installer. Finalement tournez la bague dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre et attendez le clic vous indiquant que le tout
est en place
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GARANTIE LIMITÉE
Les Systèmes de Purification d'Eau Paragon garantissent au
client une période de 90 jours à compter de la date d'achat
durant laquelle le produit, si défectueux ou souffrant d'un
problème de fabrication, sera soit réparé ou remplacé sans
frais supplémentaire pour l'acheteur.
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Si au cours des 90 jours à compter de la date d'achat,
s'avère défectueux pour une raison quelconque, veuillez
nous le retourner en port payé à l'adresse ci-dessous afin
que nous puissions vous le remplacer ou vous le réparer
sans frais supplémentaire.
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Cette garantie ne s'applique pas aux produits dont
l'emballage a été endommagé ou détérioré, à tout produit
commercialisé ou dont l'utilisation a été abusive ou
anormale dans sa manipulation. Finalement la garantie ne
s'applique pas pour tout produit altéré ou modifié de
conception ou de construction.
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Référez-vous aux normes nationales.
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