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03
Avec l'outil fourni, installez les 2 manchons 
sur les cartouches sélectrices. Serrez ensuite la 
bague de l'étape 01.  

Using the provided tool, install both sleeves on 
the selector cartridges. You can now tighten 
the nut from step 01.  

ÉTAPES / STEPS

PIÈCES / PARTS

Vérifiez que toutes les pièces soient dans l'emballage. 
Make sure you have all the parts in hand. 

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST
01 Plaque / Trim plate 
02 Boutons sélecteurs / Selector buttons
03 Manchons / Sleeves
04 Bague de serrage / Nut  
05 Cale / Shim  
06 Poignée / Handle
07 Sortie d'eau (seulement avec XTR6903S) / Water oulet (only in XTR6903S)
08 Outil / Tool   

02
Positionnez la plaque sur le trou de la cartouche 
de température. Utilisez la bague de serrage 
pour la garder en place. Ne serrez pas trop, vous 
devez continuer à pouvoir la bouger. 

Place the trim plate over the temperature car-
tridge threads. Use the provided nut to secure 
the trim plate. Do not over tighten, you must be 
able to move it. 

SORTIE D'EAU | WATER OUTLET 
XTR603S : Vissez l'adaptateur fourni, puis glissez le coude et sécurisez le à l'aide de la clé allen. 

XTR603S : Screw in the supplied adaptor, then slide the the elbow on and secure it with the allen key. 

05
Choisissez les 2 boutons convenant à vos 
besoins, puis appliquez une pression sur le 
bouton pour le sécuriser en place.  

Choose the 2 buttons to suit your needs, then 
apply pressure to each button to clip it in place. 

01
Installez le mitigur selon les instructions fournis 
dans la boîte de celui-ci. 

Install the shower mixer as per instructions 
provided in its box. 

XTR6902S

04
Placez la cale autour de la cartouche de tem-
pérature, puis placez et vissez la poignée avec 
le bouton vers le haut.  

Place the shim around the temperature car-
tridge, then place and screw in the handle with 
the button on top. 
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ENTRETIEN / MAINTENANCE
Pour nettoyer votre mitigeur, un savon doux, de l’eau chaude et un linge doux suffiront pour faire disparaître saletés, taches 
et traces d’accumulation de savon. Rincez après le nettoyage et asséchez avec un linge doux et sec pour retrouver le lustre 
original de votre douchette. La garantie sera nulle et non avenue dans les cas d’utilisation de produits nettoyants inadaptés 
(particulièrement ceux contenant des agents abrasifs, cires, alcools, ammoniaques, javelisants, acides, des solvants ou autres 
produits chimiques corrosifs), qu’ils soient utilisés par l’acheteur ou par un tiers pour l’acheteur/propriétaire. 

A mild detergent, warm water and a soft cloth will remove normal dirt and soap accumulations on your mixers surface. Rinse 
thoroughly after cleaning and wipe with a soft dry cloth to restore original luster on its surface. Do not use harsh abrasives 
cleaners to clean your faucet.The warranty will be void in case of use of unsuitable cleaning products (especially those contain-
ing abrasive cleansers, waxes, alcohols, ammoniated, bleach, acids, solvents or other harsh chemicals), whether they are used 
by the purchaser or a third party for the buyer/owner.


