


·    Installation must be done by a qualified licensed plumber.
·    Dimensions may vary up to ¼". 
·    It is highly recommended to take all dimensions from actual model for 
     installation and measuring purposes. 
·    The VIGO vessel bowl sink does not have an overflow. Be sure to 
     install drain without an overflow.

·    La instalación debe ser realizada por un plomero calificado
     con licencia.
·    Las dimensiones pueden variar hasta ¼".
·    Es muy recomendable tomar todas las dimensiones del modelo real
     para fines de instalación y medición.
·    El fregadero de vasija VIGO no tiene rebosadero. Asegúrate de
     instalar desagüe sin rebosadero.

·    L'installation doit être effectuée par un plombier qualifié.
·    Les dimensions peuvent varier jusqu'à ¼".
·    Il est fortement recommandé de prendre toutes les dimensions du 
     modèle réel pour à des fins d'installation et de mesure.
·    L'évier à cuve VIGO n'a pas de trop-plein. Assurez-vous de
     installer un drain sans trop-plein.

DRAIN COVER SIDE VIEW / VISTA LATERAL DE LA TAPA DE 
DRENAJE / VUE LATÉRALE DU COUVERCLE DE DRAIN

















INSTALLATION MANUAL VIGO 

VG03028 

PARTS  
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Spout Adapter Assembly 
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Mounting Hardware Assembly 
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GUIDE D'INSTALLATION

NO DE MODÈLE

VG03028

Il est recommandé de rincer le lavabo avec 
de l’eau propre après usage car les résidus 
de savon liquide et de produits nettoyants 
peuvent causer des dommages. De plus, si 
la surface du produit est déjà endommagée, 
l’impact des produits nettoyants pourra 
l’abîmer davantage. L’eau calcaire peut
également dégrader le fini.

NOTE

DIMENSIONS

1 ⅜ po [35 mm]Diamètre du trou

7 po [176,8mm]Hauteur du bec

6 ¾ po  [160,5 mm]Portée du bec

10 ¾ po [261,6mm]Hauteur du robinet

 ⅜ po   [9,5 mm]Conduit pour 
l'approvisionnement d'eau

OUTILS RECOMMANDÉS

·  Fini enduit de sept couches

·  Résiste aux traces de doigts

·  Technologie cFIBER©

·  Mécanique précise

·  1,2 gallons par minute

·  Installation à un trou

·  Conduits d'approvisionnement Pex renforcés

·  Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES

·  Robinet

·  Conduits d'approvisionnement

·  Clé Allen (2 mm)

·  Ruban de plombier

LISTE D'EMBALLAGE
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ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
Vous devez enregistrer votre produit pour en

activer la garantie.

ACTIVEZ MAINTENANT

Protection pour
les yeux

Clé pour lavabo

Clé ajustable

Gants de sécurité

ROBINET MURAL LAVABO VIGO LENOX FIBRE©



CONTENU DE L'EMBALLAGE

ROBINET RUBAN DE PLOMBIER CLÉ ALLEN [2 mm]DEUX TUYAUX FLEXIBLES

Toujours porter un équipement de sécurité

Une utilisation au-dessus du maximum de psi 
endommagera les pièces internes (60 psi
maximum et 30 psi minimum)

Les dommages causés par une installation ou 
un entretien inadéquat ne seront pas couverts
par notre assurance ou par la garantie

MISE EN GARDE

cUPC, NSF-61, NSF 372, AB1953,
CEC et WaterSense certifiés par

 IAPMO R & T, conforme ADA

Tous les robinets de salle de bain VIGO
avoir une garantie à vie limitée

CERTIFICATE & WARRANTY

SOLUCIDN DE PROBLEMAS

#3 Perdida en puntos
de conexi6ni

3B: Saque la cafierfa de suministro y revise el estado de la arandela. Si esta rota, debe 
cambiarla por una

3B: Saque la cafierfa de 
suministro y revise el estado 
de la arandela. Si esta rota, 
debe cambiarla por una

3A: Ajuste las mangueras. Si eso no resuelve el problema, saque la manguera flexible e 
insertela de nuevo. Cuando lo haga, asegurese de que la conexi6n este bien ajustada. 
Asegurese de utilizar cinta para cafierfas.

3A: La manguera flexible 
pierde en el punto de 
conexi6n

#5 Afloje la llave 5: Saque la cubierta de caliente/frfo de la llave. Eso le dara acceso al tornillo que conecta la 
llave con el cartucho. Con una llave Allen o un destornillador de cabeza gruesa, ajuste el 
tornillo para que la conexi6n entre la llave y el cartucho este firrne.

5: El tornillo sujetador
afloj6

#4 Afloje el cuerpo
del grifo

4: Desde debajo de la encimera, utilice una llave inglesa para ajustar los dispositivos de 
ensamblaje. Asegurese de que el grifo este en posici6n perpendicular a la encimera.

4: Los dispositivos de 
ensamblaje se aflojaron

#2 Caudal insuficiente 2: Saque las cafierfas de suministro y enjuaguelas.2: Manguera/ cafierfa de
suministro tapadas

#1 Perdida desde la 
llave 

1A: Saque el cartucho de la caja, lavelo bien con agua caliente e insertelo bien de nuevo en 
la caja. 
1B: Para cambiarlo, comunfquese con el Departamento de Asistencia Tecnica de Vigo.1B: Cartouche defectueuse

1A: Cartucho no ajustado
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MESURES

DEVANT CÔTÉ

DESSUS

10 ⅜ po
[261,6mm]

7 po 
[176,8mm]

6 ⅜ po
[160,5mm]

7 ½ po
[189,9mm]
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PIÈCES

68125
ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

68127
ÉCROU DE LA CARTOUCHE

68126
ÉCUSSON DE LA POIGNÉE

64038
CARTOUCHE

68128
ASSEMBLAGE DE

L'ADAPTEUR DU BEC

68130
BEC

74020
CONDUITS 

D'APPROVISIONNEMENT

68129
MATÉRIEL POUR L'ASSEMBLAGE MURAL
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STEP 1 ÉTAPE 2ÉTAPE 1

Étape 2: Branchez les tuyaux flexibles aux conduits de cuivre.Étape 2: Branchez les tuyaux flexibles aux conduits de cuivre.Étape 1: Fermez l'approvisionnement d'eau. Retirez les vieux 
robinets et les tuyaux flexibles. Nettoyez la surface du lavabo en 
préparation pour l'installation du nouveau robinet. Rincez le 
conduit d'eau de la maison afin de vous assurer qu'il n'y ait pas 
de débris dans le système de

Étape 1: Fermez l'approvisionnement d'eau. Retirez les vieux 
robinets et les tuyaux flexibles. Nettoyez la surface du lavabo en 
préparation pour l'installation du nouveau robinet. Rincez le 
conduit d'eau de la maison afin de vous assurer qu'il n'y ait pas 
de débris dans le système de

NOTE: L'installation doit être exécutée par un plombier qualifié et accrédité. Enlevez l'aérateur lorsque l'installation sera terminée. Ouvrez 
les vannes d'approvisionnement d'eau afin de permettre à l'eau chaude et froide de circuler pendant au moins une minute chacune. 
Pendant que l'eau circule, vérifiez s'il y a des fuites, notamment au niveau des branchements de conduits d'approvisionnement. Vous 
pouvez stopper les fuites mineures en resserrant légèrement les boulons.

INSTALLATION 

STEP 1

ÉTAPE 4ÉTAPE 3

Étape 4: Branchez l'embout femelle des tuyaux flexibles au 
conduit d'eau chaude et d'eau froide.
Étape 4: Branchez l'embout femelle des tuyaux flexibles au 
conduit d'eau chaude et d'eau froide.

Étape 3: Placez le nouveau robinet dans la position adéquate sur 
le comptoir. Placez la rondelle en caoutchouc, l'anneau de métal
et l'écrou de cuivre sur l'embout fileté en dessous du lavabo. 
Resserrez l'écrou.

Étape 3: Placez le nouveau robinet dans la position adéquate sur 
le comptoir. Placez la rondelle en caoutchouc, l'anneau de métal
et l'écrou de cuivre sur l'embout fileté en dessous du lavabo. 
Resserrez l'écrou.
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