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MANUEL D’INSTRUCTIONS 
INSTRUCTION MANUAL 

SHS Kit

ANTICALCAIRE
NON-CLOGGING

AVIS
Nous recommandons de nettoyer le produit à l’aide de 
savons doux. N’UTILISEZ PAS de produits de nettoyage 
à base de cétones, d’hydrocarbures, de bases d’acides, 
d’esters ou d’éthers. La désinfection doit être faite 
conformément aux recommandations d’utilisation des 
différents désinfectants. Après l’utilisation d’un produit de 
nettoyage, rincez le produit à l’eau claire

Ce produit sera exempt de défauts de matériaux de fabrication 
et de main-d’œuvre pour une période d’un an à compter de 
la date d’achat. Suite à la présentation d’une preuve d’achat, 
nous réparerons ou remplacerons, à notre seule option, 
toute pièce du produit qui nous apparaît défectueuse, dans 
la mesure où le produit n’a pas fait l’objet d’un usage abusif, 
n’a pas été mal utilisé, modifié ou endommagé suite à l’usage 
d’outils ou de produits chimiques sur le produit après l’achat. 

 
Service à la clientèle, lundi au vendredi,  

9 h 00 à 16 h 30 HNE : 1 844 666-0155

REMARQUE
Si votre bras de douche est muni d’une boule à son extrémité, 
il ne fonctionnera pas avec ce produit et devra être remplacé 
par un bras de douche standard.

WARNING
We recommend cleaning the product with soft soaps. 
DO NOT USE cleaning products made of: ketones, 
hydrocarbons, acids, bases, esters and ethers. Disinfection 
must be done according to the recommendations of the 
disinfectant. After use of a cleaning product, rinse with 
clear water.

This product is warranty to be free from defects in material 
and workmanship for a period of 1 year after the date of 
purchase. Upon presentation of a proof of purchase, we will 
repair or replace, at our option, any part of the product which, 
in our opinion, is defective, provided that the product has not 
been abused, misused, altered or damaged resulting from the 
use of tools or harsh chemicals after purchase.

 
 

Customer service, monday to friday 
9AM to 4:30PM EST: 1 844 666-0155

NOTE
If your shower arm has a ball on the end of it, it will not work 
with this shower unit and will need to be replaced with a 
standard shower arm.

Fabriqué en Chine, conçu, importé et emballé par Dimex360 Inc.
 Made in China, designed, imported and packaged by Dimex360 Inc. 

www.dimex360.com • question@dimex360.com

   N°/No.                                       Description 
 A Douchette  Hand shower
 B Support à douchette Hand shower holder
 C Boyau Hose
 D Ruban de téflon Teflon tape
 E Régulateur de débit Flow regulator
 F Rondelle d’étanchéité Washer

Les composantes peuvent différer de l’illustration mais l’installation reste la même
The components may differ from the illustration but the installation remains the same

Merci d’avoir acheté un produit akuaplus®. Ce produit a été conçu 
pour répondre à des normes de haute qualité très strictes et est 
garanti 1 an contre tout défaut de fabrication suivant la date 
d’achat. Le produit acheté à une fin commerciale ne bénéficie 
d’aucune garantie. Dans le cas où une pièce ferait défaut durant  la 
période de garantie, nous vous l’enverrons sans frais pourvu que le 
produit ait été installé et utilisé dans des conditions normales. Les 
pièces de remplacement peuvent être obtenues en communiquant 
directement avec le service à la clientèle. Une preuve d’achat 
(reçu original d’achat) du consommateur qui a acheté le produit 
doit accompagner toute réclamation de garantie. Ce produit est 
garanti si utilisé de façon normale et cette garantie est valide pour 
le premier acheteur seulement. Toute garantie est invalide si le 
produit a été utilisé de façon non recommandée ou s’il a fait l’objet 
de négligence. Dimex360 inc. n’est pas responsable des frais de 
main-d’œuvre, de transport, des blessures ou de toute autre perte 
ou de tout dommage subi pendant l’installation, les réparations ou 
le remplacement, incluant tout dommage consécutif ou indirect.  
Service à la clientèle, lundi au vendredi, 9 h 00 à 16 h 00 HNE : 
1 844 666-0155

Thank you for purchasing an akuaplus® product. This product was 
designed to meet high-quality standards and comes with a limited 
lifetime warranty on cartridges and 1 year against a manufacturing 
defect after the date of purchase. The product bought for a commercial 
purpose does not benefit from any guarantee. In case of part failure 
during the warranty period, we will send you a new part free of 
charge provided that the product was properly installed and used in 
a normal way. To get replacement parts, contact Customer Service. 
The customer who purchased the product must include a proof of 
purchase (original sales slip) with any claim under the warranty. 
This product is guaranteed if used in a normal way and the warranty 
only applies to the original buyer. Any warranty becomes void if the 
product was used in a non-recommended way or has been abused. 
Dimex360 Inc. is not responsible for labour costs, transportation, 
injuries or any loss or damage incurred during installation, repair or 
replacement of the product, including any consequential or indirect 
damage. Customer service, monday to friday 9AM to 4:00PM EST: 
1 844 666-0155


