
NOTICE D’INSTALLATION
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ABATTANT LAVANT
Pression d’utilisation du réseau d’eau 
doit être comprise entre 2 et 5 bars

www.dubourgel.com

1 2

3

Droite

4

Gauche

L’abattant est fourni d’origine pour un 
montage arrivée d’eau à gauche action 

main gauche si cela vous convient 
passer à  6

Pour changer le robinet de l’abattant 
pour une commande main droite 

passer à 2

Inverser l’arrivée d’eau
sur l’abattant

Enlever les clips droit et gauche

Sortir le robinet et le bouchon

Positionner le robinet à droite et 
l’obturateur à gauche

Veiller à orienter l’arrivée d’eau 
du robinet vers l’arrière

Veiller à orienter le clips de 
l’obturateur vers l’arrière
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8

Mettre en place les plots de 
fixation sur la cuvette

7

Ôter les couvercles
Dévisser les écrous rapides

Sortir les rondelles et les écrous

6

Vérifier le kit de fixation

Remettre les clips droit et gauche

5

9

10
Positionner l’abattant sur les 

plots de fixation sans le clipser

Ajuster la position de 
l’abattant sur la cuvette

Serrer les écrous rapides sans 
les bloquer
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Une fois l’abattant positionné 
correctement

Finir de serrer les écrous 
rapides énergiquement

11

 

clic

Clipser l’abattant

12

13

Dévisser l’ancien robinet 
déjà en place 

Enlever l’ancien robinet 
déjà en place 

Couper l’alimentation 
d’eau générale

Installer le robinet 
3 voies fourni 

En fonction du type d’arrivée 
d’eau, horizontale ou verticale 

Fixer l’insert à mamelon sur le robinet 3 voies
Fixer le tuyau d’alimentation fourni sur l’insert à 

mamelon
Veiller à la présence des joints d’étanchéité

14 15
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Emmancher correctement le tuyau 
d’alimentation sur le mamelon de 

l’insert

Ouvrir l’eau du 
réservoir 

Remettre l’alimentation 
d’eau générale

Pour utiliser l’abattant tourner la 
manette

         Le tuyau d’alimentation est constamment sous   pression , apporter une 
attention particulière au moment de le raccorder , veiller régulièrement à la 

qualité du flexible et à l’état de ces raccordements

Emboiter l’écrou moleté sur le filetage 
de l’insert à mamelon , engager le file-
tage manuellement et finir le serrage à 

la clef

COTE ROBINET

COTE ABATTANT

Emmancher correctement le tuyau 
d’alimentation sur le mamelon du robi-

net de l’abattant

Emboiter l’écrou moleté sur le 
filetage du mamelon du robinet 
de l’abattant , engager le filetage 

manuellement et finir le serrage à la 
clef
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