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OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS
La procédure nécessite généralement l’utilisation d’outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et  
magasins d’articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d’entreprendre le travail.

•  Déterminer l’emplacement sur le mur fini. Cette mesure est très importante! REMARQUE : Comme indiqué ci-dessus,  la  
distance entre le mur fini et le centre de l’entrée d’eau est la même pour toutes les séries (à l’exception de la série  
REM), avec une tolérance de 19 mm (3/4 po). Pour les vannes REM, la distance entre le mur fini et le centre de l’entrée 
 d’eau est de : 41 mm (1 5/8 po) au minimum à 60 mm (2 3/8 po) au maximum, avec une tolérance de 19 mm (3/4 po).

•  Noter la présence de la flèche directionnelle sur le corps de la vanne. Cette flèche indique la direction dans laquelle l’eau   
doit circuler. S’assurer que les côtés de l’entrée et de la sortie sont reliés correctement. Ne pas souder les adaptateurs de     
 tuyau à la vanne murale. Utiliser les adaptateurs de tuyau avec le joint de tuyau approprié.

•  Une fois l’installation terminée et avant d’installer le mur fini, ouvrir l’alimentation en eau et vérifier que le système fonctionne     
correctement et qu’il ne présente aucune fuite.

DIMENSIONS D’AJUSTEMENT:
• Pour référence

Vanne de robinetterie brute de   
13 mm (1/2 po) et 19 mm (3/4 po),   
toutes séries
1/2 po - modèle D35000710.191
3/4 po - modèle D35000700.191
Nous vous remercions d’avoir choisi la marque DXV. 
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions  
attentivement pour vous assurer que votre installation  
s’effectue sans problème.

Clé à molettePince multiprise à crémaillère

MUR FINI

OUVERTURE MURALE

VANNE
13 mm

(1/2 po)
25 mm

(1 po) MIN.

VANNE 13 mm (1/2 po)
44 mm (1 3/4 po) MAX.
VANNE 25 mm (3/4 po)
48 mm (1 7/8 po) MAX.

VANNE
19 mm (3/4 po)

29 mm
(1 1/8 po) MIN.

REM 13 mm (1/2 po) et 19 mm (3/4 po) 
VANNE MURALE 41 mm (1 5/8 po) MIN.

VANNE DE 19 mm (3/4 po)
76 mm (3 po) 

VANNE DE 13 mm (1/2 po)
60 mm (2 3/8 po) 28 mm (1 1/2 po) 

MAX.

ENTRÉE DE 13 mm (1/2 po) 
OU DE 19 mm (3/4 po) NPT

FLÈCHE
DIRECTIONNELLE

SORTIE DE 13 mm (1/2 po) 
OU DE 19 mm (3/4 po) NPT

REM 13 mm (1/2 po) et 19 mm (3/4 po) 
VANNE MURALE 60 mm (2 3/8 po) MAX.

H960764.191
RALLONGE DE TIGE

H960202.XXX
RALLONGE DE
MANCHON DE BOISSEAU

100
144
150
355

Remplacer « YYY » parle 
code de �ni approprié

CHROME POLI
NICKEL BROSSÉ
NICKEL DE PLATINE
ACIER ULTRA

H960521.191
CARTOUCHE DE 13 mm (1/2 po)
(sens inverse des aiguilles d’une montre)
EN OPTION
H960520.191
CARTOUCHE DE 13 mm (1/2 po)
(sens des aiguilles d’une montre)
H960935.191
CARTOUCHE DE 19 mm (3/4 po)
(sens inverse des aiguilles d’une montre)
EN OPTION
H961645.191
CARTOUCHE DE 19 mm (3/4 po)
(sens des aiguilles d’une montre)

1 INSTALLATION DE LA VANNE DE ROBINETTERIE BRUTE

Aux États-Unis:
DXV
One Centennial Avenue 
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis 
peuvent commander l’information de garantieen 
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:
DXV 
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3 
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093 
Fax: 1-800-395-1498 
www.DXV.ca

Au Mexique:
DXV 
Via Morelos 330 
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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ATTENTION Couper l’alimentation d’eau chaude  
et d’eau froide avant de commencer.

Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d’AAmerica, Inc.
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