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ATTENTION: TOUJOURS PORTER DES LUNETTES ET DES GANTS DE SÉCURITÉ
AFIN D’ÉVITER LES BLESSURES.
Assurez-vous de faire l’installation sur une surface
plane. Voir Fig. 1.

Cet appareil pourrait ne pas convenir à certains
types de douche ou de contours de baignoires 
en fibre de verre ou en acrylique. 

 

Ce produit doit être connecté à votre valve de
compensation de pression automatique actuelle.

 
 

Votre installation doit être conforme aux codes
locaux de construction et de plomberie.

S’assurer de faire installer ou approuver votre
installation de plomberie par un ouvrier qualifié.

 

Protéger toute la surface lors de l’installation. Surface plane Surface irrégulière

FIG. 1

Clé ajustable
Équerre de charpentier
Ruban à mesurer
Crayon
Perceuse électrique avec 
foret de 0.25" (7 mm)
Tournevis Phillips

OUTILS REQUIS

AVANT DE COMMENCER

ATTENTION
VEUILLEZ LIRE CE GUIDE AVANT D’INSTALLER ET D’EMPLOYER VOTRE SPA-DOUCHE. 
CONSERVER LE GUIDE DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

POUR TOUT PROBLÈME AVEC CETTE UNITÉ OU S’IL Y A DES PIÈCES MANQUANTES 
OU ENDOMMAGÉES, APPELER SANS FRAIS AU: 1-877-333-0098 (DU LUNDI AU
VENDREDI, DE 8H30 À 17H. HNE).

L’INSTALLATION D’UNE PIÈCE ENDOMMAGÉE ANNULERA LA GARANTIE.

NE PAS RETOURNER L’UNITÉ AU MAGASIN OÙ ELLE A ÉTÉ ACHETÉE AVANT 
D’APPELER LE NUMÉRO SANS FRAIS CI-DESSUS. NE PAS JETER L’EMBALLAGE 
AVANT D’ÊTRE COMPLÈTEMENT SATISFAIT DE VOTRE NOUVEAU SPA-DOUCHE.
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Ruban de Téflon
Panier filtrant
Clapet de non-retour
Connecteur en laiton
Ruban adhésif
double face préinstallé
Support de fixation en
acier inoxydable
Écrou pour connecteur
en laiton
Restricteur
Raccord en L

Raccord en L 
Rondelle en caoutchouc
Écrou pour bras de douche
Couvercle supérieur
Couvercle en acier
inoxydable
Bras de douche
Rondelle en caoutchouc
préassemblée

 

Pomme de douche
Colonne de douche

Pomme de douche amovible
Clapet de non-retour
Rondelles en caoutchouc (2) 
Boyau flexible
Ancrages muraux (3) 
Suport inférieur
Vis (3)
Rondelles en acier inoxydable (3)
Ruban adhésif double face
préinstallé (2)
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Cet appareil est conçu pour être installé en
utilisant votre plomberie existante. Votre robinet
de douche, vanne de dérivation ou bec de baignoire
à dérivation sera utilisé dans sa position actuelle et
fonctionnera comme il a été utilisé dans le passé
avec votre pomme de douche actuelle. Voir Fig.2 Robinet

de douche 
existant

Bec de
baignoire

Vanne de dérivation

FIG. 2

INSTALLATION DE LA POMME DE DOUCHE  
1. Enlever le couvercle supérieur [L] et le

couvercle en acier inoxydable [M] de la 
colonne de douche [Q]. Voir Fig. 3

2. Enlever l’écrou pour bras de douche [K] du
bras de douche [N]. Voir Fig. 4

3. Fixer le bras de douche [N] à la colonne de
douche [Q] en utilisant l’écrou pour bras de
douche [K]. Voir Fig.5 et 6

4. Placer la rondelle en caoutchouc pour
pommeau de douche [J] dans le raccord
en L [I2]. Voir Fig.7

5.
 

Connecter le raccord en L [I2] au bras de
douche [N]. Voir Fig. 8

FIG. 3 FIG. 4

FIG. 5 FIG. 6

FIG. 7 FIG. 8
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INSTALLATION

Cette unité peut être installée en utilisant soit
l’OPTION A: INSTALLATION AU MOYEN DU
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE ou 
l’OPTION B: INSTALLATION AU MOYEN DU
SUPPORT INFÉRIEUR ET VIS.
Dans les deux cas, le poids de l’unité est supporté
par le support de fixation en acier inoxydable [F].
Le ruban adhésif double face [Z] ou le support
inférieur [W] évitent le risque de basculement de
l’unité lors de son usage.

Robinet
de douche 
existant

Vanne de
dérivation

4
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6. Vérifier que la rondelle en caoutchouc
préassemblée [O] ne s’est pas desserrée et
se trouve dans la pomme de douche [P]
selon la Fig. 9.

 
 

7. Visser la pomme de douche [P] au bras de
douche [N]. Voir Fig. 10.

8. Avec votre robinet de douche en position
FERMÉE, retirez votre bras de douche
existant du mur à l’aide d’une clé et en le
tournant dans le antihoraire.

9.
 

Le clapet de non-retour [C] est préinstallé
dans le connecteur en laiton [D]. Mettre le
ruban de téflon [A] sur la plus courte
extrémité filetée du connecteur en laiton
(clapet de non-retour). Voir Fig. 11.

10.

 

 

 

11.
 

12. 

13. 

PROCÉDER À L’OPTION A: RUBAN ADHÉSIF
DOUBLE FACE OU À L’OPTION B: SUPPORT
DE FIXATION ET VIS.

FIG. 11 FIG. 12

FIG. 13 FIG. 14

FIG. 15

FIG. 9 FIG. 10
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Installer le connecteur en laiton [D] sur le
mur avec le panier filtrant [B] selon la Fig.12.

S’assurer que l’extrémité du clapet de
non-retour (filetage plus court) est dirigée
vers le mur. Si le connecteur en laiton est
installé en position inversée, il n’y aura PAS
DE DÉBIT D’EAU.Protéger les fils du
connecteur en laiton [D] avec un chiffon,
si nécessaire, pour éviter d’endommager
les filetages. 

Nettoyez le mur autour du connecteur en
laiton [D] à fond avec un chiffon sec.

Peler le papier protecteur du ruban adhésif
double face préinstallé [E] sur le support de
fixation en acier inoxydable [F]. Fig. 13.

Placer le support de fixation en acier inoxydable
[F] sur le connecteur en laiton [D] et adhérer à
la verticale sur le mur. Voir Fig. 14.

Fixer et serrer l’écrou pour connecteur en
laiton [G] sur le connecteur en laiton [D].
Voir Fig. 15. 
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OPTION A:   

14A1.
 
Connecter le raccord en L [I1] au connecteur
en laiton [D] avec le restricteur [H]. Avec un
chiffon sec, nettoyez soigneusement le mur
entre le connecteur en laiton et le robinet de
la douche. Voir Fig.16.

14A2.
 
Peler le papier protecteur du ruban adhésif
double face [Z] à l’arrière de la colonne de
douche [Q].Voir Fig. 17.

14A3.
 
Accrocher les trous dans la colonne de
douche [Q] sur le support de fixation en acier
inoxydable [F]. Positionner la colonne de
douche [Q] à niveau verticalement, puis
appliquer une pression au corps principal
pour adhérer fermement le ruban adhésif
double face [Z] sur le mur. Fig.18.

PROCÉDER À L’INSTALLATION FINALE.

FIG. 16
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H I1

FIG. 17 FIG. 18
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OPTION B: INSTALLATION AU MOYEN DU
SUPPORT INFÉRIEUR ET DE VIS

INSTALLATION AU MOYEN DU
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

14B1.

FIG. 19

22.25"
(565.2 mm)

0.67"
(17 mm)

0.79"
(20.1 mm)

Marquer et percer trois trous de perçage de
6.4 mm (0.25 po) comme indiqué dans la Fig.19.
Deux trous doivent être forés côte à côte à 17 mm
(0.67 po) de distance du centre de chaque trou
avecla ligne médiane s’étendant entre eux. Le
troisième trou est percé sur la ligne centrale,
20.1 mm (0.79 po) en dessous des deux premiers
trous. Les deux trous supérieurs doivent être percés
en desous du tuyau de douche, 565 mm (22.25 po)
à partir du centre des deux trous supérieurs au
centre du tuyau d’entrée.
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14B2. Enfoncer les ancrages muraux [V] dans
les trous prépercés. Sécuriser le support
inférieur [W] au mur avec des vis [X] et
des rondelles en acier inoxydable [Y].
Voir Fig.20.

14B3.

14B4. Accrocher le bas de la colonne de douche [Q]
sur le support inférieur [W] en premier. Puis
accrocher la colonne de douche [Q] sur le
support de fixation en acier inoxydable [F
à travers des trous dans la colonne de douche.
Voir Fig. 22.

PROCÉDER À L’INSTALLATION FINALE.

FIG. 21

FIG. 22
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FIG. 20

V
W

YXConnecter le raccord en L [I1] au
connecteur en laiton avec le restricteur [H].
Voir Fig. 21.
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INSTALLATION FINALE
15. Remettre en place le couvercle supérieur [L]

et le couvercle en acier inoxydable [M] sur
la colonne de douche [Q]. Voir Fig. 23.

16. Fixer le boyau flexible [U] à la colonne de
douche [Q] et la pomme de douche amovible [R]
avec les rondelles en caoutchouc [T]. Le clapet
de non-retour [S] est préinstallé dans la pomme
de douche amovible [R]. Voir Fig. 24.

NOTE: Ne pas oublier d’utiliser les rondelles
en caoutchouc [T] pour éviter les fuites sur les
branchements.

17. S’assurer qu’aucun des tuyaux n’est plié ou pincé
après l’installation finale. Vérifier les branchements
d’eau pour s’assurer d’un écoulement correct et
s’assurer qu’il n’y a pas de fuites. Si vous trouvez
que la pression ou le volume de l’eau est faible,
nettoyer les paniers filtrants [B].

FIG. 23 FIG. 24
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Pour utiliser le panneau de douche, ouvrir votre
robinet de douche, selon votre utilisation normale,
tourner la vanne de dérivation du robinet de douche
ou sur le bec de la baignoire pour rediriger l’eau à
partir du bec de la baignoire à la douche.
Utiliser le sélecteur montré en Fig. 25 à 27 pour
choisir entre les trois options à usage unique. 
1   Pomme de douche
2   Jets pour le corps
3   Pomme de douche amovible

Vous pouvez également choisir trois autres options
d’utilisation combinée en plaçant le sélecteur entre
les icônes, selon Fig. 28 à 30.
4   La pomme de douche et la pomme de douche

  amovible EN MÊME TEMPS.
 

5   La pomme de douche amovible et les jets pour
  le corps EN MÊME TEMPS.

 

6   Les jets pour le corps et la pomme de douche
  EN MÊME TEMPS.

Régler la température et la pression de l’eau en
utilisant votre robinet de douche existant.

FIG. 25 FIG. 26

FIG. 27 FIG. 28

FIG. 29 FIG. 30
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5

6

FONCTIONNEMENT

Sélecteur

Sélecteur

Sélecteur

Sélecteur

Sélecteur
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Assurez-vous que les rondelles en caoutchouc [J, O, T] soient correctement installées pour
éviter les fuites.
S’assurer de percer les trous en suivant les instructions, et de bien fixer le panneau sur le
support inférieur [W] .
Si vous trouver que la pression ou le volume d’eau est faible, nettoyer le panier filtrant [B].
S’il n’y a pas de débit d’eau, vérifier le connecteur en laiton au cas où il aurait été installé en
sens inverse. Vérifier l’étape 10 de la section INSTALLATION.
Si le clapet de non-retour [C] est correctement installé mais qu’il n’y a pas d’eau qui s’écoule,
retirer la colonne de douche [Q] du mur, désserrer le raccord en L [I1] et vérifier que le
restricteur [H] n’est pas bloqué par des impuretés. Retirer le restricteur [H], nettoyer-le avec
de l’eau et réinstaller-le.

Après l’utilisation, rincer la colonne de douche avec de l’eau en utilisant la douche amovible
pour enlever les dépôts de savon.

 

Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs car ils égratignent le fini.

DÉPANNAGE

SOIN ET ENTRETIEN
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Pour commander des pièces de rechange, veuillez rejoindre notre service à la clientèle au 1-877-333-0098
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE) ou par courriel au customer.service@conglomkb.com. 

DESCRIPTION PIÈCE NO IMAGE QTÉ

Vis QCGL5001 3

Rondelles en acier inoxydable QCGL5002 3

Ancrages muraux QCGL5003 3

Support inférieur QCGL5004 1

Rondelle en caoutchouc pour la
douche amovible QCGL5005 1

Rondelle de caoutchouc pour
pommeau de douche QCGL5006 1

Boyau flexible QCGL5007 1

Pomme de douche QCGL5008 1

Le jet pour le corps du haut QCGL5009A 1

Les jets pour le corps du bas QCGL5009B 2

Pomme de douche amovible QCGL5010 1

PIÈCES DE RECHANGE
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Cette unité est garantie à l’acheteur original d’être exempte de défauts de matériaux et de fabrication
pendant (1) an à partir de la date d’achat. Conglom Kitchen & Bath réparera ou remplacera, à sa discrétion,
l’unité ou son équipement en conformité avec les termes et conditions suivants:
LIMITES DE LA GARANTIE
Notre garantie ne couvre pas les défauts, les dommages, ou la défaillance causés par le transporteur
commun, l’installateur, l’utilisateur, ou toute autre personne, ou résultant de, sans s’y limiter, les éléments
suivants:

En outre, Conglom Kitchen & Bath NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU
INDIRECTS ou des pertes découlant de toute cause (par exemple, dégâts d’eau à la moquette, au
plafond, la perte d’usage, etc.), y compris sa propre négligence; les dommages, relatifs à, ou résultant de;
les pièces plaquées lorsque des produits chimiques sont utilisés dans ou sur l’unité; les équipements
optionnels non fabriqués par Conglom Kitchen & Bath; ou les défauts qui auraient dû être découverts
avant l’installation. Cette garantie limitée n’inclut pas la main d’oeuvre, le transport ou autres frais engagés
pour l’enlèvement et/ou la réinstallation de l’unité d’origine et/ou l’installation d’une unité de remplacement;
tous les frais relatifs à l’obtention de l’accès pour la réparation ou les dommages relatifs à la perte d’usage,
y compris la perte de ventes, de profits ou d’avantage commercial de tout genre en toute circonstance.

Cette garantie ne s’applique pas à un usage commercial ou institutionnel ou à l’installation.

Il est de la responsabilité de l’installateur/du propriétaire de déterminer la conformité spécifique au code
local avant l’installation du produit. Conglom Kitchen & Bath ne fait aucune représentation ou garantie
concernant, et ne sera pas responsable de toute conformité au code. Conglom Kitchen & Bath ne garantie
pas les connexions des raccords d’alimentation en eau et de tuyauterie, ou des systèmes de remplissage.
Conglom Kitchen & Bath n’est pas responsable des dommages causés au panneau de douche qui se
produisent pendant toute procédure d’installation.

GARANTIE 1 AN

• Manipulation négligente (levage de l’unité par la plomberie, abrasion du fini, etc)
• Modification de tout type pour une raison quelconque (y compris la modification
   afin de rencontrer les codes locaux)
• Installation incorrecte (y compris l’installation non conforme aux instructions et
  spécifications fournies avec l’unité)
• Connexions fournies par l’installateur de l’équipement
• Tension d’alimentation incorrecte ou modification électrique non autorisée
• Mauvaise utilisation, emploi incorrect, ou manque d’entretien de routine approprié
• Utilisation de l’unité sans la quantité minimale spécifiée d’eau ou à une température
   d’eau inadéquate

• Utilisation de produits nettoyants abrasifs ou impropres
• Actes fortuits, comme la foudre, les inondations, les tremblements de terre, etc.
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PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE 
Si un défaut couvert par la garantie se produit, veuillez remplir un formulaire de réclamation à partir
de notre site web www.conglomkb.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-877-333-0098
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE).

 
 

Avant d’appeler pour présenter votre réclamation, veuillez vous assurer d’avoir en main:
1. La description du produit
2. La preuve d’achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l’adresse du propriétaire et de l’installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans un délai de six (6) mois de
l’apparition du défaut. Le manque de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous
nous réservons le droit d’un délai de trente (30) jours suivant la réception de la réclamation aux fins
d’inspecter le produit. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d’oeuvre ou
de l’enlèvement/du remplacement d’un produit déjà installé ou le transport ou de retour du produit.

 

 

Importé par: 

St-Laurent, Québec, H4S 4C3
1-877-333-0098
www.conglomkb.com

Fabriqué en Chine


