NOTICE D’INSTALLATION
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LALUNET’ vous remercie pour votre achat et espère qu’il vous
apportera entière satisfaction.
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2 étapes et aucun outil.
1. Fixation de la lunette
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a - Mettre en place la lunette en l’ajustant sur votre cuvette.
ﬁxation (1) dans les lumières de réglage (2) au
b - Placer les vis de fixation
travers des trous de votre cuvette. Veiller à bien placer le collet carré
de la vis dans la lumière de réglage.
c - Placer la rondelle large (3) par-dessous la cuvette, puis la rondelle
antiperte (4) qui retient l’ensemble et visser avec l’écrou papillon (5).

2. Fixation du couvercle
6
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2.
du couvercle
a -Fixation
Positionner
le couvercle sur la lunette en prenant soin d’aligner
les clips du couvercle (6) sur les trous de la lunette.
a - Positionner le couvercle sur la lunette en prenant soin d’aligner
les
clips du couvercle
(6)avec
sur les
trous de
b - Appuyer
fermement
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main sur l’ensemble
pour le clipper complètement.
b - Appuyer fermement avec la paume de la main sur l’ensemble
pour le clipper complètement.

Un soin particulier a été apporté à la ﬁnition de l’abattant et du
couvercle de toilette Lalunet’. Pour préserver l’aspect lisse et brillant
de leur surface nous vous recommandons de préférer l’utilisation
d’une éponge non abrasive ou d’une lingette microﬁbre. Un simple
nettoyage à l’eau savonneuse suivi d’un rinçage à l’eau claire puis un
séchage avec un chiﬀon doux suﬀisent.

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

Les dimensions de l’abattant de W.-C. Lalunet’ sont conformes à la norme NF D12-207 et adaptées à la plupart des cuvettes actuelles.

