ECONIZ STANDARD
Econiz s'adapte à tous les robinets avec filetage Mâle ou Femelle grâce à
sa bague adaptatrice.
M 24x100 - F 22x100

DESCRIPTIF :
ECONIZ se compose en plus du produit lui-même, d'une bague adaptatrice, de 2 joints pour assurer l'étanchéité au niveau du bec du robinet
et d'un mousseur intégré.
Son mousseur permet un jet doux et agréable et a un débit de 14L/min.
ECONIZ est fabriqué en laiton chromé.

INSTALLATION :
ECONIZ se monte à l'extrémité des becs de robinets en remplacement de
l'aérateur qui équipait votre robinet quand vous l'avez acheté.

MONTAGE :

MITIGEUR

Enlever
l’adaptateur
de filetage
M.24x100

MELANGEUR

F.22x100

ETANCHÉITÉ
Assurez l’étanchéité entre le robinet et l’Econiz à l’aide des joints fournis.
D’abord le moins épais :
puis, si lors de la mise en eau une petite fuite
apparait, changez le joint avec le plus épais :
net

MODE D’EMPLOI

Clic
1

1 Ouvrir le robinet et
régler la température.

2

3

2 Pour arrêter l’eau,
cliquez sur Econiz TM
vers le haut.

3 Pour retrouver le
débit initial, il suffit de
re-cliquer vers le haut.

4 Pour terminer l’utilisation du point d’eau, il est important de fermer les robinets.
4
Un petit filet d’eau continue de couler pour éviter toute prolifération de bactéries et
préserver les céramiques des mitigeurs.

CONSEILS D’ENTRETIEN
J - Adaptateur filetage

Pour nettoyer votre
EconizTM en cas de problème de calcaire*, il
vous suffit de le démonter et de le faire tremper dans du vinaigre
blanc (sauf le clapet G
et les joints E/I).
Bien rincer avant de
ré-assembler.
*Pour prévenir les risques de dépôt
calcaire, il est recommandé de
réaliser cette opération 1 à 2 fois
par an selon la dureté de votre eau.
Attention ! Ne jamais démonter le
ressort F ni les joints du clapet G.

I - Joint plat noir
H - Corps
G - Clapet
F - Ressort
E - Joint plat noir
D - Aérateur
C - Ecrou aérateur
B - Poussoir avec fentes

A - Bague de protection

