ITEM / ARTICLE #0577329

TUB FILLER FAUCET
ROBINET DÉVERSEUR DE BAIGNOIRE
MODEL / MODÈLE #67661-5001
Questions, problems, missing parts? Before
returning to your retailer, call our customer service
department at 1-800-288-4002, 9 a.m. - 8 p.m.,
EST, Monday - Friday.
Des questions, des problèmes, des pièces
manquantes? Avant de retourner l’article au détaillant,
appelez notre service à la clientèle au 1 800 288-4002,
entre 9 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.
ATTACH YOUR RECEIPT HERE /
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
Serial Number / Numéro de série ___________________
Purchase Date / Date d’achat ___________________
SAFETY INFORMATION / CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
Assurez-vous de lire et de comprendre l’intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d’utiliser
le produit.
WARNING / AVERTISSEMENT:

• Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer’s responsibility.
• Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.
• Suivez attentivement les instructions pour l’installation. Il incombe à l’installateur d’ef installation adéquate.
• Si vous ne respectez pas les instructions, le robinet peut se desserrer et causer des blessures graves.
CAUTION / MISE EN GARDE:

• Check local building codes before beginning installation to ensure compliance.
• Avant de commencer l’installation, consultez les codes du bâtiment en vigueur dans votre municipalité pour vous
assurer de vous y conformer.

PREPARATION / PRÉPARATION
Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package
contents and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Avant de commencer l’assemblage du produit, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de
l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S’il y a des pièces manquantes ou endommagées,
ne tentez pas d’assembler le produit.
Estimated Assembly Time: 90 minutes (including removal of old faucet)
Temps d’assemblage approximatif : 90 minutes (y compris le retrait du vieux robinet)
Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant, Phillips Screwdriver, Pencil, Electric Drill
Outils nécessaires pour l’assemblage (non inclus) : clé à molette, tournevis cruciforme, agent d’étanchéité à base de
silicone, tournevis cruciforme, crayon, perceuse électrique
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Drill a hole min 57mm diameter-max 65mm diameter
in the floor with an electric drill (1). Mark the locations
for the screws with a pencil (2). Then drill three holes
6mm diameter for the screws in the floor with an
electric drill (1).

Loosen the set screw (1) pre-assembled to the
spout (2), rotate the spout (2) about 90° to align
handle (3), then tighten the screw.

Place the escutcheon (1) over the standpipe (2)
and then push it to the base.

Percez un trou d’un diamètre minimal de 57 mm et
maximal de 65 mm dans le plancher à l’aide d’une
perceuse électrique (1). Marquez l’emplacement
des vis à l’aide d’un crayon (2). Percez ensuite trois
trous d’un diamètre de 6 mm pour les vis dans le
plancher à l’aide d’une perceuse électrique (1).

Desserrez la vis de calage (1) préassemblée au
bec (2), tournez le bec (2) d’environ 90° pour
aligner la poignée (3), puis serrez la vis.

Placez la rosace (1) par-dessus le tuyau
autoportant (2), puis poussez-la dans la base.
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Attach the mixer (1) to the standpipe (2), make sure
the prongs (3) on the standpipe (2) insert into the
hole (4) of the mixer (1). Install the set screw (5) and
tighten into the standpipe (2) with hex wrench.
Note1: Do not to reverse the cold and hot supply lines.
Note2: After installing the standpipe (2), the inlet
supply lines exposed 13 in., we need to pay attention
to set aside enough space to connect the water inlet
supply lines to prevent the water inlet supply lines
from twisting.

Place the assembly with the flexible supply lines (1)
through the prepared hole and then holding the
escutcheon (2), secure the standpipe (3).
Note: If mounting into wooden floor, secure the
standpipe (3) using screws (4) only (wall plugs are
not needed). If mounting into solid floor, mark the
position of holes first and then secure the standpipe
(3) using anchors (5) and screws (4). Where requried
ensure correct anchors for your floor type are used.

Connect one end of the shower hose (1) to the mixer
(2) and the other end to the hand shower (3). Ensure
the washer (4) is in each end for seal.

Fixez le mitigeur (1) au tuyau autoportant (2) en vous
assurant que les broches (3) du tuyau autoportant (2)
s’enfilent dans le trou (4) du mitigeur (1). Posez la vis
de pression (5) et serrez-la dans le tuyau autoportant
(2) avec la clé hexagonale.
REMARQUE1 : N’inversez pas les conduites
d’alimentation en eau chaude et en eau froide.
Remarque2 : Après avoir installé le tuyau autoportant
(2), les conduites d’arrivée d’eau exposées sur
330,0 mm (13 po), nous devons faire attention à
réserver suffisamment d’espace pour raccorder les
conduites d’arrivée d’eau et les empêcher de se
tordre.

Placez la partie assemblée avec les conduites
d’alimentation flexibles (1) à travers le trou préparé
puis, en tenant l’écusson (2), fixez la conduite
verticale (3).
REMARQUE : Si vous installez dans un plancher,
fixez solidement le tuyau autoportant (3) au moyen
de vis (4) seulement (les prises murales ne sont
pas requises). Si vous installez dans un sol plein,
marquez tout d’abord la position des trous, puis
fixez solidement le tuyau autoportant (3) en
utilisant des chevilles d’ancrage (5) et les vis (4).
Selon les besoins, assurez-vous d’utiliser les
chevilles d’ancrage correctes pour votre type
de sol.

Vissez une extrémité du tuyau de douche (1) au
mélangeur (2) et l’autre extrémité à la douche
téléphone (3). Assurez-vous qu’une rondelle (4)
scelle chaque extrémité.
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Connect the flexible supply lines (1) to the water
supplies (2).

Verify that the hole sizes and positions on the tub
are correct.
A. 2-1/2" dia. hole. Height is measured from bottom
of tub to center of tub overflow hole.
B. 1-7/8" dia. hole. Distance is measured from center
of tub overflow hole to center of outlet hole.

Loosen the screws (1) and remove the overflow flange
(2) from the overflow drain tube (3). Loosen the screws
(4) and remove the retainer plate (5) from the overflow
drain tube (3). Loosen the waste plug (6) and remove
the washer (7) from the waste elbow tube (8).

Raccordez les conduites d’alimentation flexibles (1)
aux conduites d’alimentation en eau (2).

Vérifiez si l’emplacement et les dimensions des
trous de la baignoire conviennent à l’installation.
A. Trou d’un diam. de 2 1/2 po. La hauteur est
calculée du bas de la baignoire au centre du trou
de trop-plein de la baignoire.
B. Trou d’un diam. de 1 7/8 po. La distance est
calculée du centre du trou de trop-plein de la
baignoire au centre du trou de sortie.

Desserrez les vis (1) et retirez la bride de trop-plein (2)
du tube de drainage de trop-plein (3). Desserrez les
vis (4) et retirez la plaque de retenue (5) du tube de
drainage de trop-plein (3). Desserrez le tampon de
renvoi (6) et retirez la rondelle (7) du tuyau de drainage
coudé (8).

10

11

12

5
1

3
1

8
4

6

4

2

5

3

1

7

2

4
2

3

5

3
4

Insert the ends of overflow tube (1) and waste elbow
tube (2) into waste tee (3). Overflow tube (1) goes in
long end and waste elbow tube (2) goes in short end.
Loosely thread lock nuts (4) allowing tubes to adjust.

With tapered rubber washer (1) in place and overflow
drain tube (2) vertical, rotate washer to match angle
of tub. Assemble retainer plate (3) and tighten screws (4).
Position overflow flange (5) into tub overflow hole (6) with
drain hole (7) at the bottom. Secure overflow flange (5)
with screws (8).

Apply silicone sealant (not included) under the waste
plug (1) and place a ring of silicone sealant around
drain hole (2) of tub. From underneath, align the head
(3) of waste elbow tube (4) into drain hole (2) with
rubber washer (5) between tub and head (3). From
above insert and thread waste plug (1) to waste elbow
tube (4) until rubber washer (5) seats securely under
the drain hole (2). Tighten securely and adjust. Remove
excess silicone sealant.

Insérez les extrémités du tube de trop-plein (1) et du
tuyau de drainage coudé (2) dans un té de vidage (3).
Le tube de trop-plein (1) s’insère dans l’extrémité
longue et le tuyau de drainage coudé (2) s’insère
dans l’extrémité courte. Sans trop serrer, vissez les
écrous de blocage (4) pour ajuster les tubes.

En maintenant la rondelle en caoutchouc conique (1)
en place et le tube de drainage de trop-plein (2) à la
verticale, tournez la rondelle pour ajuster l’angle
d’inclinaison à celui de la baignoire. Assemblez la
plaque de retenue (3) et serrez les vis (4). Placez
la bride de trop-plein (5) dans le trou de trop-plein
de la baignoire (6), le trou de drainage (7) vers le
bas. Fixez la bride de trop-plein (5) à l’aide de vis (8).

Appliquez du scellant à base de silicone (non inclus)
sous le tampon de renvoi (1) et tracez un cercle de
scellant à base de silicone autour de l’ouverture du
drain (2) de la baignoire. Par en dessous, alignez la
tête (3) du tuyau de drainage coudé (4) sur l’ouverture
du drain (2), la rondelle en caoutchouc (5) entre la
baignoire et la tête (3). Par en haut, insérez le tampon
de renvoi (1) au tuyau de drainage coudé (4) et vissez-le
jusqu’à ce que la rondelle en caoutchouc (5) soit bien
fixée sous l’ouverture du drain (2). Serrez fermement et
ajustez. Enlevez tout excédent de scellant à base de
silicone.
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Check that overflow tube (1) is vertical and at a right
angle to waste elbow tube (2). Firmly tighten lock
nuts (3) and secure flange (4). Allow water to run
through both drain hole (5) and tub overflow hole (6)
and check for leaks.

Flushing debris and checking for water leaks:
Important: After installation is complete, it is necessary to flush
debris from all water lines. Turn on the water supply and allow
both hot and cold water to run for at least one minute each. Push
in the diverter pin button (1) to the bottom position, to divert water
to the hand shower hose line without hand shower attached, and
flush hose for one minute. This flushes away any debris that could
cause damage or blockage to internal parts. Check for water leaks.
After flushing, completely shut off water,and attach the hand shower
to the hose. The diverter pin button (1) should auto-reset back into
the outward position. Retighten water/hose supply connections if
necessary, but be careful to not overtighten to prevent damage.

Vérifiez que le tube de trop-plein (1) est à la verticale
et à un angle adéquat par rapport au tuyau de
drainage coudé (2). Serrez fermement les écrous
de blocage (3) et fixez la bride (4). Laissez l’eau
s’écouler à travers l’ouverture du drain (5) et le trou
de trop-plein de la baignoire (6), et vérifiez s’il y a
des fuites.

Purge des débris et recherche des fuites :
Important : Une fois l’installation terminée, il est nécessaire de purger
les débris de toutes les conduites d’eau. Ouvrez l’alimentation en eau
et laissez couler l’eau chaude et froide pendant au moins une minute
respectivement. Enfoncez le bouton de la goupille d’inverseur (1) en
position basse, pour détourner l’eau de la conduite du tuyau flexible
de la douche téléphone sans douche téléphone attachée et rincez le
tuyau flexible pendant une minute. Ceci purge tous les débris éventuels
qui pourraient endommager ou bloquer les pièces internes. Recherchez
les fuites d’eau. Après avoir purgé, coupez complètement l’eau et fixez
la douche-téléphone sur le tuyau flexible. Le bouton de la goupille de
l’inverseur (1) devrait se remettre automatiquement en position extérieure.
Serrez à nouveau les raccords d’alimentation en eau/tuyaux flexibles si
nécessaire, mais veillez à ne pas trop serrer pour éviter de les endommager.
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Instructions for using of the Diverter: During use of this faucet, when diverting water from the faucet spout to the hand shower,
push in the diverter pin (1) to the bottom position. To divert water back to faucet spout, turn the water completely off, and then
on again. The diverter pin (1) will auto-reset back into the outward position. If the diverter pin (1) does not auto-reset back into
the outward position, then gently rotate the diverter pin (1) button left or right while the water is shut off, and it should easily reset
back to the outward position.
CAUTION: While water is running through the hand shower, the diverter will not pull outward to reset to the faucet spout unless
the water is shut off and turned on again. DO NOT FORCIBLY PULL THE DIVERTER PIN (1) OUTWARD WHILE WATER IS
RUNNING. This can cause damage to the diverter pin (1) assembly.
Instructions d’utilisation de l’inverseur : Pendant l’utilisation de ce robinet, lorsque vous détournez l’eau du bec du robinet vers la douche
téléphone, enfoncez le bouton de la goupille d’inverseur (3) en position basse. Pour détourner à nouveau l’eau vers le bec du robinet,
coupez complètement l’eau, puis ouvrez-la à nouveau. La goupille de l’inverseur (3) se remettra automatiquement en position extérieure.
Si la goupille de l’inverseur (3) ne se se remet pas automatiquement en position extérieure, veuillez tourner la goupille de l’inverseur (3)
avec soin à gauche ou à droite pendant que l’eau est coupée et elle devrait se remettre facilement en position extérieure.
ATTENTION : Pendant que l’eau coule de la douche téléphone, l’inverseur ne tirera pas vers l’extérieur pour se rediriger vers le bec du
robinet, à moins que l’eau soit coupée et ouverte à nouveau. NE TIREZ PAS LA GOUPILLE DE L’INVERSEUR (3) DE FORCE VERS
L’EXTÉRIEUR PENDANT QUE L’EAU COULE. Ceci pourrait endommager la goupille de l’inverseur (3).

CARE AND MAINTENANCE / ENTRETIEN
•

and void your warranty.

• Nettoyez régulièrement le robinet avec un linge doux. N’utilisez pas de nettoyant abrasif, de laine d’acier ni de produit
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TROUBLESHOOTING / Dépannage
PROBLEM
PROBLÈME

POSSIBLE CAUSE
CAUSE POSSIBLE

CORRECTIVE ACTION
MESURE CORRECTIVE

There is a leak from under the handle
or there is a leak from aerator when
the faucet is off.

The cartridge is damaged.

Remove the handle and replace the
cartridge.

Il y a une fuite sous la poignée ou
l’aérateur fuit lorsque le robinet est
fermé.

La cartouche est endommagée.

Retirez la poignée et remplacez la
cartouche.

Hand shower leaks or has a low flow
pattern.

Hand shower is dirty or damaged.

Remove the hand shower and check
for any debris clogged at the shower
connection, check the hand shower’s
spray nozzle for any build up or debris.

La douche téléphone fuit ou donne un
jet faible.

La douche téléphone est sale ou
endommagée.

Retirez la douche téléphone et vérifiez
si le raccord de la douche et la buse
de pulvérisation sont obstrués par des
débris ou des accumulations.

WARRANTY / GARANTIE
The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment
from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The
manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or
superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-800-288-4002 for return
authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase.
All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by ac, are the purchaser’s
responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period.
There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall
not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance
rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.
Le fabricant garantit le robinet contre les défauts de matériaux ou de fabrication présents au moment de l’expédition de
l’usine pendant une période limitée à compter de la date d’achat. Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le robinet par un modèle comparable ou
de qualité supérieure. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle
au 1 800 288-4002
ous devrez peut-être présenter
une copie de votre reçu comme preuve d’achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l’acheteur.
L’acheteur est responsable de tout dommage causé au robinet à la suite d’un accident, d’un usage inapproprié ou d’une
installation inadéquate, ou par l’ajout d’accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n’est aucunement
responsable de l’installation du robinet durant la période de garantie. Aucune autre garantie explicite n’est consentie. Le
fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n’est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou
spéciaux découlant de l’utilisation ou du rendement du produit, à l’exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la
loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d’autres droits, qui varient
d’un État ou d’une province à l’autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.
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REPLACEMENT PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
For replacement parts, call our customer service department at
1-800-288-4002, 9 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.
Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer
avec notre service à la clientèle au 1 800 288-4002, entre 9 h
et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.
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PART
PIÈCE
1
2
3

DESCRIPTION
DESCRIPTION

PART#
N ° DE PIECE
RP38132*
RP38236
RP60107

Hand Shower / Douche téléphone
Shower Hose / Tuyau flexible de douche
O-Ring / Joint torique

4

Set Screw / Vis de pression

RP50002

5
6
7

Cartridge / Cartouche
Bonnet / Chapeau
Cap / Capuchon

RP20063
RP70015
RP80008*

8

Screw / Vis

RP50049

9

Handle / Manette

RP13422*

10

Index / Indicateur

RP80390*

11
12

Screw / Vis
Anchor / Cheville

RP50037
RP50036
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Bath Waste & Overflow / Tuyau de renvoi et tube de trop-plein de la baignoire

RP40221*

Printed in China / Imprimé en Chine
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