Jacuzzi Item / Produit Jacuzzi #MP37000
ITEM / ARTICLE #0703852

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.

TWO HANDLE ROMAN TUB FAUCET
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE
À DEUX POIGNÉES
MODEL / MODÈLE #67416-4D01

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'effectuer une 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: 120 minutes (including removal of old faucet)
Temps d’assemblage approximatif : 120 minutes (y compris le retrait du vieux robinet).
Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, (2) Supply lines
Outils nécessaires pour l’assemblage (non inclus) : clé à molette, (2) Conduites d’alimentation.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE
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Drill holes in FINISHED DECK per diagram.
NOTE: This kit is intended for installation up to
1-1/4 in. thick.

Remove the plastic cap (1) and connector (2) from
the middle body. Adjust the washers (3) and mounting
nut (4) to the bottom of middle body.

From underneath the deck, insert the middle body
with the rubber washer (1), metal washer (2) and
mounting nut (3) through hole. From above, thread
the connector (4) onto middle body. Tighten the
mounting nut (3), so that the connector (4) sits flush
to the surface of working area. Note: The middle body
must turn to the direction as shown in the diagram.

Percez des trous dans le COMPTOIR FINI comme
illustré.
REMARQUE : Cet ensemble est conçu pour une
installation d’une épaisseur maximale de 3,17 cm.

Retirez le capuchon en plastique (1) et le raccord (2)
de la partie centrale du corps. Placez les rondelles (3)
et l’écrou de montage (4) en bas de la partie centrale
du corps.

Insérez la partie centrale du corps avec la rondelle de
caoutchouc (1), la rondelle de métal (2) et l’écrou de
montage (3) dans le trou en passant par-dessous le
comptoir. Vissez le raccord (4) à la partie centrale du
corps par en haut. Serrez l’écrou de montage (3) de
façon à ce que le raccord (4) soit placé contre la
surface du comptoir. Remarque : La partie centrale du
corps doit être tournée dans le sens indiqué dans l’illustration.
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Place the spout assembly (1) onto the connector (2).
Be sure the spout assembly (1) is resting firmly on
the deck. Push down on spout assembly (1) and
tighten set screw (3) with Allen wrench (Hex: 3.2mm, 4).
Insert the cap (5). Thread the lift rod (6) onto diverter
body through the spout assembly (1) tightly.

Unscrew the set screws (1) from the handle
assemblies (2) and remove the handle assemblies
(2) from the valve bodys. Loosen the flanges (3) from
the valve bodys. Adjust the washers (4) and mounting
nuts (5) to the bottom of valve bodies.

From underneath the deck, insert the valve body with
the rubber washer (1), metal washer (2) and mounting
nut (3) through hole on the right (cold) side. From
above, thread the flange (4) onto valve body. Tighten
the mounting nut (3), so that the flange (4) sits flush
to the surface of working area. Then insert the other
valve body through holes on the left (hot) side and
install in the same way. Note: Hot side end valve is
labeled.

Placez l’ensemble de bec (1) sur le raccord (2).
Assurez-vous que l’ensemble de bec (1) repose
fermement sur le comptoir. Appuyez sur l’ensemble
de bec (1) et serrez la vis de calage (3) à l’aide
d’une clé hexagonale (tête hexagonale de
3,2 mm, 4). Posez le capuchon (5). Vissez
fermement la tige de levage (6) sur le corps
de l’inverseur à travers l’ensemble de bec (1).

Dévissez les vis de calage (1) des ensembles de
poignée (2) et retirez ces derniers du corps des
robinets. Desserrez les brides (3) du corps des
robinets. Placez les rondelles (4) et les écrous de
montage (5) en bas du corps des robinets.

Insérez le corps du robinet avec la rondelle de
caoutchouc (1), la rondelle de métal (2) et l’écrou de
montage (3) dans le trou de droite (eau froide) en
passant par-dessous le comptoir. Par en haut, vissez
la bride (4) au corps du robinet. Serrez l’écrou de
montage (3) de façon à ce que la bride (4) soit placée
contre la surface du comptoir. Ensuite, insérez le corps
de l’autre robinet dans le trou de gauche (eau chaude)
et installez-le de la même façon. Remarque : Le robinet
d’arrêt d’eau chaude porte une étiquette.
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Place the handle assembly (1) onto the right (cold)
valve (2). Then thread the handle seat (3) onto the
flange (4). Place the set screw (5) into handle
assembly (1) and tighten set screw (5) with Allen
wrench (Hex: 2.5mm, 6), Place the other handle
assembly onto the left (hot) valve and install the
same way.

Place the spray support assembly (1) through
mounting hole in deck. Secure the spray support
assembly (1) with rubber washer (2), metal washer
(3) and nut (4). Tighten the nut (4) securely with
wrench.

Insert the spray hose (1) onto spray support
assembly (2). Restrain the flexible water supply
hose (1) with clip (3).

Installez l’ensemble de poignée (1) sur le robinet
droit (eau froide) (2). Vissez ensuite le siège de
poignée (3) sur la bride (4). Placez la vis de
calage (5) dans l’ensemble de poignée (1) et
serrez-la à l’aide d’une clé hexagonale (tête
hexagonale de 2,5 mm, 6). Placez l’autre
ensemble de poignée sur le robinet gauche
(eau chaude) et installez-le de la même façon.

Insérez l’ensemble de support de douchette (1) dans
le trou de montage du comptoir. Fixez l’ensemble de
support de douchette (1) à l’aide de la rondelle en
caoutchouc (2), de la rondelle métallique (3) et de
l’écrou (4). Serrez l’écrou (4) à l’aide d’une clé.

Insérez le tuyau de douchette (1) dans l’ensemble
de support de douchette (2). Maintenez le tuyau
d’alimentation en eau souple (1) à l’aide de la
pince (3).
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Connect the flexible water supply hose (1) to the
bottom of valve bodies (2) as show. Align middle
body (3) in a position which will allow maximum
clearance to connect hoses. Carefully bend the
hoses to fit available space. Carefully thread the
hose couplings to the sides of the middle body (3).
Tighten nut (4) securely with wrench.

Connect the flexible water supply hose (1) to the
spray hose (2) and middle body (3). Carefully bend
the hoses to fit available space. Carefully thread the
hose couplings to the spray hose (2) and the side of
the middle body (3).

Connect a 1/2 in. IPS faucet connector (not included)
to the water supplies underneath the sink using
wrenches (not included).
NOTE: Refer to the local plumbing codes for
permissible types of water supply connectors.

Raccordez le tuyau d’alimentation en eau souple (1)
au bas du corps des robinets (2), tel qu’il est illustré.
Placez la partie centrale du corps (3) dans une
position qui permettra de raccorder facilement les
tuyaux. Pliez délicatement les tuyaux de façon à les
ajuster en fonction de l’espace disponible. Vissez
soigneusement les raccords de tuyau sur les côtés
de la partie centrale du corps (3). Serrez fermement
l’écrou (4) à l’aide d’une clé.

Raccordez le tuyau d’alimentation en eau souple (1)
au tuyau de douchette (2) et à la partie centrale du
corps (3). Pliez délicatement les tuyaux de façon à
les ajuster en fonction de l’espace disponible. Vissez
soigneusement les raccords de tuyau sur le tuyau de
douchette (2) et sur le côté de la partie centrale du
corps (3).

Fixez un raccord de robinet IPS de ½ po (non inclus)
aux conduites d’alimentation en eau sous le lavabo
à l’aide de clés (non incluses).
REMARQUE : Consultez les codes de plomberie
locaux pour connaître les types de conduite à utiliser
pour l'alimentation en eau.
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Turn on hot and cold water supplies and flush water
lines for one minute. Remove the clip (1), pull hose
to its farthest extension and point it down into the tub.
Pull the lift rod (2) up to the full ON position and flush
water lines for one minute. After flushing, turn the
handles all the way off to shut off the water. The lift
rod (2) should now be in its normal position.

Connect hand held shower (1) into the end of the
spray hose (2) by turning metal hose fitting clockwise.
Hand tighten.

Ouvrez les robinets d’eau chaude et d’eau froide,
puis rincez les conduites d’eau pendant une minute.
Retirez la pince (1), tirez le tuyau au maximum, puis
replacez-le dans le tube. Tirez la tige de levage (2)
au maximum et rincez les conduites d’eau pendant
une minute. Fermez ensuite complètement les
robinets. La tige de levage (2) devrait à présent se
trouver dans sa position normale.

Raccordez la douche téléphone (1) à l’extrémité du
tuyau de douchette (2) en tournant le raccord de
tuyau métallique dans le sens des aiguilles d’une
montre. Serrez à la main.

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

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 the spout when
the faucet is off.

1. The bonnet nut is not tight enough.
2. The cartridge is damaged.

La poignée fuit ou le bec fuit lorsque
le robinet est fermé.

1. L’écrou de chapeau n’est pas assez 1. Retirez la poignée et resserrez
serré.
l’écrou de chapeau.
2. La cartouche est endommagée.
2. Si le problème persiste après avoir
resserré l’écrou de chapeau,
communiquez avec le service à la
clientèle pour obtenir une nouvelle
cartouche afin de remplacer
l’ancienne.
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1. Remove the handle and retighten
the bonnet nut.
2. If the problem occurs after
retightening the bonnet nut, call
customer service for a new cartridge
and replace it after you receive the
new cartridge.

TROUBLESHOOTING / Dépannage
PROBLEM
PROBLÈME

POSSIBLE CAUSE
CAUSE POSSIBLE

CORRECTIVE ACTION
MESURE CORRECTIVE

There is a leak from the spout base
when the faucet is on.

The o-ring which is on the connector
under the spout is worn.

Call customer service for a new o-ring
and replace it after you receive the
new o-ring.

La base du bec fuit lorsque le robinet
est ouvert.

Le joint torique situé au niveau du
raccord, sous le bec, est usé.

Communiquez avec le service à la
clientèle pour obtenir un nouveau joint
torique afin de remplacer l’ancien.

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.
1

PART
PIÈCE
1
2
3
4

DESCRIPTION
DESCRIPTION
Lift rod / Tige de levage
Set Screw / Vis de pression
Cap / Capuchon
O-Ring / Joint torique

PART#
N° DE PIECE
RP40146*
RP50054
RP10067*
RP60056

5

Connector / Raccord

RP70459

6

O-Ring / Joint torique

RP60094

7
8
9

Diverter / Dérivation
Rubber washer / Rondelle en caoutchouc
Metal washer / Rondelle en métal

RP70344
RP64035
RP64036

10

Nut / Écrou

RP56088

11

Set Screw / Vis de pression

RP50002

12
13

Handle assembly / Ensemble de poignée
Flange / Bride

RP13444*
RP70540

8
9

17
18
19

14
15

Connector / Raccord
Bonnet nut / Écrou de chapeau

RP50183
RP70001

10

20

16

Cartridge H / Cartouche H

RP20035

17

Cartridge C / Cartouche C

RP20036

18

Rubber washer / Rondelle en caoutchouc

RP64023

19
20

Metal washer / Rondelle en métal
Nut / Écrou

RP64024
RP56014

21
22
23

O-Ring / Joint torique
Flange / Bride
Rubber washer / Rondelle en caoutchouc

RP60104
RP80521*
RP64023

24

Metal washer / Rondelle en métal

RP64024

25

Nut / Écrou

RP56016

26

Handle shower / Douche à manette

RP38280*

27
28

Hose / Tuyau
Clip / Attache

RP38281
RP70212

29
30

Hose / Tuyau
Hose / Tuyau

RP70042
RP70046

Printed in China / Imprimé en Chine
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