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Open ended wrench
Clé ouverte

Drill
Perceuse

Drill bit
Mèche

Rubber hammer
Marteau en caoutchouc

We recommend that you hire a professional plumber to install and repair this product. Refer to the regulations stipulated in the Plumbing Code 
and inquire about your municipality’s requirements before proceeding to the installation. The Plumbing Code requires the installation of a water- 
hammer arrester. ALLOW PROPER OPENING FOR EASY ACCESS TO CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Nous vous recommandons de faire appel à un plombier compétent pour l’installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des 
différentes règles du Code de plomberie et des exigences de votre localité avant l’installation. Le Code de plomberie exige l’installation d’un dis-
positif antibélier. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L’ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE 
PLOMBERIE EN VUE DE L’ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

Take the time to read each installation step carefully before you begin so that you have all the necessary tools for the proper installation. The 
following instructions will tell you what to do to install your new product. The model shown in the installation steps may differ from the one in the 
box. However, the connection type and installation steps remain the same.

PLEASE LEAVE YOUR PRODUCT IN ORIGINAL PACKAGING UNTIL YOU ARE READY TO INSTALL IT.  
NO RETURN WILL BE ACCEPTED IF IT IS NOT IN ITS ORIGINAL PACKAGING.

Prenez le temps de lire attentivement chaque étape d’installation avant de débuter pour que vous ayez en main tous les outils nécessaires pour le 
bon déroulement de l’installation. Les instructions suivantes vous indiquerons les étapes à suivre pour l’installation de votre nouveau produit. Le 
modèle illustré dans les étapes d’installation peut différer du produit en boîte, mais les types de connexions et la marche à suivre sont les mêmes.

VEUILLEZ LAISSER VOTRE PRODUIT DANS SON EMBALLAGE D’ORIGINE JUSQU’AU MOMENT OÙ VOUS SEREZ PRÊT À L’INSTALLER. 
AUCUN RETOUR NE SERA ACCEPTÉ S’IL N’EST PAS DANS SON EMBALLAGE D’ORIGINE.

Before you begin, please inspect your product to make sure there is no damage. If you find any anomaly, please contact us immediately.
Avant de débuter, veuillez inspecter votre produit pour vous assurer qu’il n’est pas endommagé. Si vous trouvez quelque anomalie que se soit, 
veuillez nous contacter immédiatement. 

Recommended tools for installation / Outils recommandés pour I’installation:

Technical data Données techniques
Maximum operating pressure: ..................................................................... 125psi
Reccomended pressure: .........................................................................  50~80psi
Test pressure:  ....................................................................................  20psi, 125psi
Reccomended hot water temperature: .......................................................... 140OF
Flow rate @ 80 psi ................................................................................ <2.5pgm

Pression de fonctionnement maximale ........................................................ 125psi
Pression recommandée .........................................................................  50~80psi
Pression d’essai  ................................................................................  20psi, 125psi
Température recommandée de l’eau chaude  ............................................... 140OF
Débit @ 80 psi  ..................................................................................... <2.5pgm

LIMITED WARRANTY

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 at 1 844 666-0155. 
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. akuaplus® 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.

GARANTIE LIMITÉE

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 à vie limité pour les cartouches et 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 au 1 844 666-0155. 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. akuaplus® 
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.
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 31 Locknut Contre-écrou 4
 32 Finishing cap Capuchon de finition 2
 33 Top holder for brass shower rail Support supérieur de la barre en laiton 1
 34 Metal washer Rondelle de métal 4
 35 Screw Vis 4
 36 Glass for temperature indicator Vitre pour indicateur de température 1
 37 Screw Vis 2
 38 Electronic Temperature indicator Indicateur électronique de température 1
 39 Metal washer Rondelle de métal 2
 40 Screw Vis 2
 41 Locknut Contre-écrou 1
 42 Locknut Contre-écrou 1
 43 Retaining ring Bague de retenue 1
 44 Cartridges body  Corps des cartouches 1
 45 Faucet supply tube Tube d’alimentation 2
 46 Elbow fitting Raccord coudé 1
 47 Brass shower rail Barre en laiton 1
 48 ABS hand shower holder Support à douchette en ABS 1
 49 Bottom holder, brass shower rail Support inférieur, barre en laiton 1
 50 Hand shower Douchette 1
 51 Flexible, extensible hose Boyau flexible et extensible 1
 52 Screw Vis 4
 53 Panel bracket Support pour la colonne 2
 54 Plastic anchor Cheville en plastique 4
 55 Thermostatic cartridge key Clé pour la cartouche thermostatique 1
 56 Allen key Clé Allen 1
 57 900 connector-1/2 in. NPT Raccord 900-1/2 po NPT 2
 58 Flow regulator Régulateur de débit 2

  1 Shower panel  Colonne de douche  1
 2 Shower arm chrome Bras de douche chrome 1
 3 Flange Bride 1
 4 Nylon washer Rondelle de nylon 3
 5 Locknut Contre-écrou 3
 6 Silicon washer Rondelle de silicone 17
 7 Elbow fitting Raccord coudé  7
 8 Shower head kit Ensemble de la pomme de douche 1
 9 Body jet 2 settings Jet de corps 2 réglages 8
 10 Locknut Contre-écrou 8
 11 Body jet hose Boyau pour jet de corps 11
 14 Finishing cap Capuchon de finition 2
 15 Allen screw Vis Allen 3
 16 Diverter knob Poignée de l’inverseur 1
 17 Chrome-finish locknut Contre-écrou au fini chrome 1
 18 Diverter flange  Bride de l’inverseur 1
 19 On/off knob Poignée ouvert/fermé 1
 20 Chrome-finish locknut Contre-écrou au fini chrome 1
 21 Flange on/off Bride ouvert/fermé 1
 22 Ceramic cartridge Cartouche de céramique 1
 23 Thermostatic knob Poignée thermostatique 1
 24 Finishing cap Capuchon de finition 1
 25 Thermostatic flange  Bride thermostatique 1
 26 Temperature adjustement gasket Bague de réglage de la température 1
 27 Retaining metal gasket Rondelle de retenue en métal 1
 28 Thermostatic cartridge Cartouche thermostatique 1
 29 Spout Bec de bain 1
 30 Flange Bride 1

   N°/No. Description Qté/Qty    N°/No. Description Qté/Qty
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Shut off water supply valves. 
Fermer les robinets d’entrée d’eau.
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The model shown in the installation steps may differ from the one in the box. However, the connection type and installation steps remain the same.
Le modèle illustré dans les étapes d’installation peut différer du produit en boîte, mais les types de connexions et la marche à suivre sont les mêmes.
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Soft spray
Jet doux

Massage jet
Jet massage
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23 5/8  in./po
(60 cm) minimum

+/- 3 3/4 in./po
+/- 9.5 cm

1

2

3

4

31 29/32po/in.
(81cm)

Before drilling any hole to install your shower 
panel, make sure there are no hidden cables or 
pipework in the wall. Place product against the 
wall, check that the water supply pipe do not get 
in the way of a piece on the back of the shower 
panel. Mark hole location. Use the appropriate bit 
for drilling your wall. 

Prenez le temps de vérifier qu’aucun câble électrique 
ou canalisation ne se situe dans le mur que vous 
vous apprêtez à percer. Placez le produit contre 
le mur afin de vérifiez que les tuyaux de votre 
alimentation en eau n’entre pas en conflit avec 
une pièce à l’endos de la colonne de douche. 
Marquer l’emplacement des trous. Utilisez la 
mèche appropriée pour percer votre mur.

Before you connect the shower panel turn on 
the water and let it run for at least one minute 
to clean the pipes and eliminate any dirt that 
may be stuck there.

Avant de connecter votre colonne de douche, 
ouvrez le robinet et laissez couler l’eau pendant 
au moins une minute afin d’évacuer les saletés 
qui pourraient se trouver dans la tuyauterie.



7

You can acces cartridges from the front (19 and 23), diverter (16) from back
Les cartouches (19 et 23) sont accessibles de l’avant, l’inverseur (16) par l’arrière

1 2 3

4 5

6

When you reinstalling the tempera-
ture adjustement gasket, place color 
(red or white) in a straight line.

Lorsque vous replacez la bague de 
réglage de température, 
assurez-vous d'aligner les couleurs 
(blanc ou rouge).

16

19

23

F2

F1

Remember to handle the adjustment wheel 
once a month and two or three times in a row 
to avoid limescale fixation.
Penser à manipuler la molette de réglage une 
fois par mois et deux ou trois fois d’affilée pour 
éviter la fixation du calcaire.

Reverse this process 
when putting the 

cartridge in place.
   

Effectuez le proces-
sus inverse pour 

mettre la cartouche 
en place.

1 
Remove finishing cap

Enlevez le capuchon de 
finition

2 
Unscrewed Allen screw
Dévissez la vis Allen

3 
Remove handle 

Retirez la poignée

4 
With a plier carefully remove 
the temperature adjsustement 

gasket
A l’aide d’une pince retirez 
la bague de réglage de la 

température

6
With a plier carefully remove the 
temperature adjsustement gasket

A l’aide d’une pince retirez la bague de 
réglage de la température

5 
With thermostatic cartridge key remove 

the retaining metal gasket
À l’aide de la clé pour cartouche 

thermostatique retirez la rondelle de 
retenue en métal 

If you have to replace the thermostatic cartridge or 
reinstalling the temperature adjustement gasket, place 
color (red or white) in a straight line.
Si vous avez a remplacer la cartouche thermostatique ou a 
replacez la bague de réglage de température, assurez-
vous d’aligner les couleurs (blanc ou rouge).

You may have to clean your thermostatic cartridge. Brush under running 
water with a toothbrush, soak for a minimum of eight hours in undiluted 
white vinegar, brush again and rinse under running water. Apply 
plumbing grease to the o-ring and replace. Align the colour lines and 
adjust if necessary.
Il se peut que vous ayez à nettoyer votre cartouche thermostatique. 
Brossez là sous l’eau courante à l’aide d’une brosse à dents, laissez là 
tremper pour un minimum de huit heures dans du vinaigre blanc non 
dilué, à nouveau brosser et rincer sous l’eau courante. Appliquer de la 
graisse de plomberie sur les joints toriques, remettre la cartouche en 
place. Aligner les lignes de couleur et ajuster si nécessaire.



Customer Service - Monday to Friday, 9 a.m. to 4:30 p.m. EST: 1 844 666-0155
Our Customer Service staff is available to help you. For assistance with product assembly, to report damaged or missing

parts, or for any other information about this product, please call our toll-free number.
Keep this manual and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference. 

_____________________________________________________________________________________

Service à la clientèle - Du lundi au vendredi, 9 h à 16 h 30 HNE : 1 844 666-0155
Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous aider. Pour obtenir de l’aide pour l’assemblage de votre produit, pour signaler des 

pièces endommagées ou manquantes, ou pour toute autre information concernant ce produit, veuillez composer notre numéro sans frais.
Conservez ce guide avec la facture d’origine dans un endroit sûr et sec pour consultation ultérieure.

PROBLEM PROBABLE CAUSE  SOLUTION

Wrong connection of the hot and cold water supplies
Invert the hot and cold water supplies: The cold water supply 
should connect to the cold or blue side of the valve

The water supply hose are twisted Replace hose
A check valve does not work properly Check that the check valve is moving is not obstructed or stuck

Too many connections on the water supplies 
Connect water supplies directly from the valve to the main hot and 
cold water supplies

The flow regulator are too restrictive Remove the flow regulator
The water suplly is not completly open Open the water suplly
Service valve not adjusted correctly Flush the valve body, the inner components and the pipes
Incorrect adjustment of the thermostatic cartridge, it may have 
gone out of order

Remove the thermostatic handle, turn the cartridge stems to obtain 

380 or the desired temperature. Put the handle back in place

The cartridge is dirty or clogged
Disassemble and clean the thermostatic cartridge, soak in a warm 
vinegar solution (half vinegar / half-hot water) preferably 24 
hours, rub and rinse

The water pressure is not the same in the hot water hose and the 
cold water hose

Check if the pressure is the same for hot and cold water
Check that the hoses are not twisted or clogged

Cartridge don't work properly
Temperature cartridge is obstructed by debris or calcareous 
deposits

Disassemble and clean the cartridge, soak in a warm vinegar 
solution (half vinegar / half-hot water) preferably 24 hours, rub 
and rinse

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

Mauvais branchement des conduits d’eau chaude et d’eau froide
Inverser les boyaux d'alimentation d’eau chaude et d’eau froide de 
la valve : la conduite d’eau froide doit être connectée au côté froid 
ou bleu

Les boyaux d’alimentation en eau sont tordus Repositionner les boyaux

Un clapet anti-retour ne fonctionne pas correctement Vérifier que le clapet anti-retour bouge n'est pas obstrué ou collé 

Les conduites d’eau sont trop sollicitées
Faire le branchement directement des sources principales jusqu’à 
la valve

Les régulateurs de débit font trop de restriction Retirer les régulateurs de débit
Les valves d'alimentation en eau ne sont pas ouvertes 
complètement

Ouvrez les valves d'alimentation en eau

Il y a de la saleté dans les tuyaux ou dans la valve
Rincer l’intérieur de la valve, ses composantes internes ainsi que 
les tuyaux

Mauvais ajustement de la cartouche thermostatique, il se peut 
qu'elle se soit dérèglé

Retirez la poignée thermostatique, tournez le pignon dentée de la 

cartouche afin d’obtenir 380  où la température désirée. Remettre 
la poignée en place

La cartouche est sale ou obstruée
Démonter et nettoyer la cartouche thermostatique, faire tremper 
dans une solution de vinaigre chaud (moitié vinaigre/moitié eau 
chaude) préférablement 24 heures, frottez et rincez 

La pression d'eau n'est pas la même dans le boyau d'eau chaude 
et le boyau d'eau froide

Vérifez si la pression est la même pour l'eau chaude et l'eau froide
Vérifiez que les boyaux ne sont pas tordus ou obstrués

Cartouche ne travaille pas bien Elle peut être obstruée par des débris ou des dépôts calcaires
Démonter et nettoyer la cartouche, faire tremper dans une 
solution de vinaigre chaud (moitié vinaigre/moitié eau chaude) 
préférablement 24 heures, frottez et rincez 

Faible débit d’eau

La température de l'eau ne me 
sembla pas adéquate ou n'est 

pas pas à 380

TROUBLESHOOTING GUIDE

Hot or cold water only

Low water flows

The water temperature did not 

seem adequate or not at 380

TABLEAU DE DÉPANNAGE

Seulement de l'eau froide ou de 
l'eau chaude 

Designed, imported and packaged exclusively by/Conçu, importé et emballé exclusivement par 
Dimex360 Inc. 

www.dimex360.com • question@ dimex360.com


