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35 mini-120 maxi

                                    Notice 

réservoir étroit pour la rénovation                   réf. 500
Remplace tous les réservoirs sous pression “à manette” 

Réglage fixations
Dimensions

Pièces détachées

couvercle 500 CO

robinet 0510

soupape 500500N

joint 410072

cache enjoliveur 500003                                                      flexible 500005

levier de commande
soupape   500002

Biellette de soupape
           500008

Support de levier 
de commande
soupape 500010

tube pour cuvette :   réf. 500100 ( livré )

tube cuivre
500006

paire attaches murales 500004

Embase de soupape 533110

Bouton + tige Bj500 

Corde nylon 500007 

Étrier de soupape 500009 



35 mini-120 maxi
X X

  Manchon
d’étanchéïté

    Ecrou de 
   fixation + joint
du tube de chasse

Flexible de
raccordement
en eau + joint
non fourni

60 mm60 mm

740

Fixer les attaches murales
à l’emplacement actuel
( sinon percer 2 nouveaux
trous ) en fonction de la hauteur 
du tube de chasse 

Serrer l’écrou du tube sous le réservoir
et insérer le tube avec le manchon 
dans la cuvette 

Raccorder le réservoir à l’arrivée d’eau
avec le flexible situé sous le réservoir

Pour changer le tube ajuster 
la hauteur en recoupant si nécessaire

Fixer le réservoir en insérant 
les attaches murales dans
les logements au dos.

Déclipser le capot 
pour accéder au flexible
d’ alimentation 
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Partie à recouper
si nécessaire

Non fourni
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Après avoir mis le réservoir en eau, actionner la touche de commande en bas à droite

Manchon
d’étanchéïté

Non fourni
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