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1 Coupez l’alimentation d’eau avant de commencer l’installation.
Shut off the main water supply before beginning the installation.
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DOUCHETTE SUR BARRE MURALE ET POMMEAU DE DOUCHE PLUIE
SLIDE BAR HAND SHOWER WITH RAIN SHOWER HEAD
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A. Dévissez la vis sous le déviateur à l'aide 
de la clé hexagonale.

 Unscrew the screw under the diverter using the hex key.
B. Retirez la bride de fixation.
 Take out the fixing flange.

A. Appuyez sur le bouton de la pièce coulissante 
et glissez-la sur la barre en L.

 Push the button of slider and slip it over the L-shape shower 
bar assembly.

B. Placez la barre en L sur le déviateur afin de prendre 
vos mesures.

 Slip the L-shape shower bar assembly onto the diverter 
body for measurement purpose.

C. Faites une marque à l'emplacement du support mural 
avant de percer le mur. L'emplacement devrait être entre 
23 ⅝" ~ 29 ½" (60 cm ~ 75 cm) au-dessus du déviateur. 
Desserrez la vis derrière le support mural et déplacez-le 
à la hauteur souhaitée sur la barre en L. 

 Mark the drilling position for the wall holder. The position of 
the wall holder could be 23 ⅝" ~ 29 ½" (60 cm ~ 75 cm) from 
the diverter body. Loosen the hex screw backside and move 
the wall holder along the shower bar to adjust the position.

A. Faites une marque sur le mur à environ 
35 ⁷⁄₁₆" ~ 39 ⅜" (90 cm ~ 100 cm) au-dessus du sol.

 Mark a line about 35 ⁷⁄₁₆" ~ 39 ⅜" (90 cm ~ 100 cm) 
on the wall above the floor.

B. Percez un trou au centre et insérez-y l'ancrage mural.
 Drill a hole at the center, and insert the wall anchor.
C. Vissez la bride de fixation dans le mur.
 Lock the fixing flange onto the wall with mounting screw.
D. Placez le déviateur sur la bride et serrez la vis.
 Slip the diverter body over the fixing flange and fasten 

the screw.
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IMPORTANT : AUCUNE INSTALLATION NE DEVRAIT ÊTRE COMMENCÉE SANS AVOIR LE PRODUIT EN MAIN. LES MESURES POURRAIENT VARIER EN RAISON DE PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS 
AU PRODUIT AU FIL DU TEMPS. NI LE FABRICANT, NI LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D’UN ÉCART ENTRE LES MESURES PRÉSENTÉES ICI ET LES MESURES RÉELLES 
DU PRODUIT. CE PRODUIT DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR. 
CAUTION: NEVER INSTALL UNLESS YOU ARE IN POSSESSION OF THE PRODUCT. MEASUREMENTS MAY VARY AS A RESULT OF IMPROVEMENTS MADE TO THE PRODUCT OVER TIME. NEITHER THE MANUFACTURER 
NOR THE DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR VARIANCES BETWEEN THE MEASUREMENTS SHOWN HERE AND THE PRODUCT’S ACTUAL MEASUREMENTS. THIS PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY A CERTIFIED 
PROFESSIONAL, IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN EFFECT.
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A. Insérez l'ancrage mural dans le trou.
 Insert wall anchor into the hole.
B. Fixez le support de bride dans le mur.
 Lock the flange holder onto the wall.

A. Raccordez la barre en L avec le déviateur.
 Connect the L-shape shower bar assembly with diverter body.
B. Poussez le support mural dans le support de bride.
 Push the wall holder onto the flange holder.
C. Utilisez la clé hexagonale pour serrer la vis sur le côté 

de la barre en L en vous assurant qu'elle est bien 
fixée dans le déviateur.

 Use hex key to fasten the set screw on the side 
of the L-shape shower bar assembly, make sure it’s 
fastened onto the diverter body.

 

A. Fixez le pommeau de douche sur la barre en L 
en le vissant bien.

 Screw the rain shower head onto the shower bar and fasten it.
B. Raccordez le long tuyau dans la prise du déviateur.
 Connect the long hose with the diverter body port by the wall.
C. Raccordez l'autre extrémité du long tuyau dans la 

douchette à main.
 Connect the other end of the long hose with the handheld 

shower wand and fasten it.
 

A. Ouvrez l'eau du robinet (vendu séparément) pour bien 
le purger, puis refermez-le. 

 Open the faucet (sold separately) to discharge the water, 
then turn it off.

B. Raccordez le petit tuyau dans l'autre prise du déviateur.
 Connect the short hose with the other port of the diverter body.
C. Raccordez l'autre bout dans la sortie du robinet.
 Connect the other end with the outlet of the valve.  
D.  Ouvrez le robinet de la douchette et du pommeau de 

douche et vérifiez que tout fonctionne normalement.
 Open the handheld and rain shower valves and check that 

all functions work well.


