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CARE & WASHING
INSTRUCTIONS
1. For use with cold beverages only.
2. Hand wash do not use abrasives. 
    Dry with a soft cloth.

DIRECTIVES D’ENTRETIEN
1. À utiliser pour des breuvages 
     froids seulement.
2. Nettoyer à la main. 
     Ne pas utiliser de
     détergent abrasif. Sécher avec 
     un linge doux.

INSTRUCCIONES DE 
LAVADO Y CUIDADO
1. Para uso con bebidas frias 
     unicamente.
2. Lavar a mano sin usar detergentes 
     fuertes, secar con un trapo suave.

1. Place one (B) BEVELED WASHER 
     onto (A) SPOUT BODY with 
     beveled side facing away
     from spout and slide over 
     Threads until it is flush against 
     stop on (A) SPOUT BODY.

2. Slide (A) SPOUT BODY through 
     hole in wall of (C) RESERVOIR.

3. Place second (B) BEVELED 
     WASHER over threads on 
     (A) SPOUT BODY  with bevel 
     side facing the inside of
     (C) RESERVOIR wall and HAND 
     TIGHTEN (D) NUT until the
     (B) BEVELED WASHERS are
     seated firmly against both
     sides of (C) RESERVOIR wall.
     DO NOT OVER TIGHTEN.

1. Coloque LA ARANDELA ANGULADA 
    (B) en el tubo de LA LLAVE (A) 
    con el angulo hacia el lado 
    opuesto de la llave y corra sobre 
    rosca hasta llegar al TOPE de la 
    base en LA LLAVE (A).

2. Pase LA LLAVE (A) atravez del
    agujero en EL TANQUE (C).

3. Coloque la otra ARANDELA ANGULADA  
    
    (B) sobre rosca en LA LLAVE (A) con el 
    angulo hacia la parte interoir del TANQUE (C) 
    y enrosque TUERCA (D) hasta que 
    LAS ARANDELAS esten firmemente contra 
    los dos la dos dentro y fuera del TANQUE (C). 
    NO APRETAR DEMASIADO.

SPIGOT 
ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DU
ROBINET
1. Placer un JOINT BISEAUTÉ 
    (B) dans le DÉGORGEOIR (A) 
    en plaçant le côté biseauté dans 
    le sens opposé du dégorgeoir, et la 
    faire glisser par dessus le filetage  
    jusqu’à ce qu’il soit bien serré contre 
    L’ARRÉT du DÉGORGEOIR (A).

2. Faire glisser le DÉGORGEOIR (A) à travers 
    le trou de la paroi du RÉSERVOIR (C). 

3. Placer la seconde RONDELLE
    BISEAUTÉE (B) sur le filetage du BEC (A)
    avec le côté biseauté faisant face à la
    paroi intérieure du RÉSERVOIR (C) et
    SERRER L’ÉCROU (D) à la main, jusqu’à
    ce que les RONDELLES BISEAUTÉES (B)
    soient appuyées fermement contre les
    deux côtés de la paroi du RÉSERVOIR (C).
    NE PAS TROP SERRER.

ENSAMBLAJE 
DE LA LLAVE

1.  If you experience a leak from the spigot
      Hand Tighten the Crown Nut.
      DO NOT OVER TIGHTEN.

2.  If you experience a leak from the base of  
      the spigot Hand Tighten Nut (D).
      DO NOT OVER TIGHTEN.

TROUBLE SHOOTING
1.  S’il y a fuite de liquide à partir du robinet,
      serrer l’écrou en couronne à la main.
      NE PAS TROP SERRER.

2.  S’il y a fuite de liquide à partir de la base

      du robinet, serrer l’écrou (D) à la main.

      NE PAS TROP SERRER.

DÉPANNAGE
1.  Si experimenta un goteo en la parte 
      superior de la llave aprete la tuerca para 
      la llave a mano.
      NO APRETE DEMASIADO FUERTE.

2.  Si experimenta un goteo en la base de 
      la llave aprete a mano la tuerca (D).
      NO APRETE DEMASIADO FUERTE.

SOLUCIONES BASICAS
NUT (D)
ÉCROU (D)
TUERCA (D)

CROWN NUT
ÉCROU EN
COURONNE
TUERCA PARA 
LA LLAVE

PC-INS

TO CONTACT US CONTACTEZ-NOUS CONTACTENOS
You may use our web site email 
to contact us for missing parts 
or questions. 
www.creativebath.com

Para contactarnos si necesita o pierde piezas or 
si tiene preguantas tecnicas usted 
puede usar el email en nuestra pagina web, 
www.creativebath.com

Pour des pièces manquantes ou des 
questions concernant ce produit,
communiquez avec nous en utilisant 
le courriel de notre site internet:
www.creativebath.com


