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1. Insérez la cartouche de rechange sur la pomme d'arrosage.
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2. Vissez la partie avant et arrière de la pomme d'arrosage à
l'aide des 6 vis fournies à cet effet. Nous recommandons
l'utilisation d'un tournevis cruciforme lors de cette étape.
Vous trouverez 6 trous pour ces vis espacés régulièrement
sur l'extérieur de la pomme d'arrosage. La partie avant de la
pomme d'arrosage s’emboîtera dès lors naturellement avec
la partie arrière de la pomme d'arrosage. Une fois les deux
parties accrochées, les trous de vis se trouveront
parfaitement alignés. Insérez alors les vis.
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3. Retirez la pomme d'arrosage existante du tuyau de
douche et enveloppez le bout du tuyau avec le ruban
de Téflon fourni à cet effet.
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4. Attachez le support en métal à votre tuyau de douche en
vous assurant de serrez la barre jusqu'à ce que l'écrou
d'entrée soit totalement attaché au support en métal ainsi
que droit.
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5. Attachez ensuite la pomme d'arrosage à l'écrou de sortie sur le
support de métal et faites glisser les joints pivotants à l'angle désiré
et resserrez le tout fermement à l'aide des écrous à oreilles.

5. Attachez ensuite la pomme d'arrosage à l'écrou de sortie sur le
support de métal et faites glisser les joints pivotants à l'angle désiré
et resserrez le tout fermement à l'aide des écrous à oreilles.
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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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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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