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Remove existing 
shower head from 
shower arm.  Remove 
any excess materials 
left on the threads of 
the shower arm.

Hand tighten (no pliers 
needed) new head to 
shower arm.  Plumber
tape recommended to
prevent leakage.  Do 
not use plumber’s putty.

Easy Installation
Tools Requ ired:
Pliers (to remove shower head only)
& plumber tape (not included)
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1-888
775-
3699

Help Line
For installation help,
call Toll Free
8:00 am - 6:00 pm
Monday - Friday
Eastern Standard Time

10-Year Warranty

10-Year Warranty

Delta Faucet warrants to the 
owner of this product that 
the product is free from 
defects in material or 
workmanship for the period 
stated above from the date 
of purchase.  Return it to the 
dealer where purchased or 
return the product, postage 
prepaid to:

Masco Canada Limitée
46 Bosworth Court
Brantford, Ontario N3S 7Y3.

We will repair or replace, at our discretion, at no charge.  This 
warranty gives you specific legal rights.  You may also have other 
rights that vary where you reside.If this product malfunctions or 
becomes damaged, stop use and return it to Master Plumber for 
examination and/or repair.

10 Garantie D'annee
Delta Faucet garantit au 
propriétaire de ce produit 
qu'il est sans défaut de 
matériaux ou de fabrication, 
tels qu'indiqués ci-dessus, à 
partir de la date d'achat. La 
non-conformité avec ces 
instructions annulera la 
garantie. Pour obtenir du 
service aux États-Unis, 
veuillez retourner le produit 
à l'endroit où il a été acheté ou le retourner port payé à : Masco 
Canada Limitée, 46 Bosworth Court, Brantford, Ontario N3S 7Y3, 
en vue de réparation ou remplacement, à notre discrétion, sans 
frais. À l'extérieur des États-Unis, veuillez retourner le produit à 
l'endroit où il a été acheté ou à l'adresse ci-dessus. Cette 
garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez 
aussi avoir d'autres droits selon le lieu de résidence.

                 Amplifying
Shower Head
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Retirez la pomme de douche 
existante du bras de douche. 
Retirez l’excès de résidus sur 
le filetage du bras de douche.

Serrez à la main (paire de pinces 
non nécessaire) la nouvelle 
pomme de douche au bras de 
douche. L’application d’un ruban 
de plomberie est recommandée
pour prévenir les fuites. Ne pas faire 
l’usage de mastic à plomberie.

Installation facile
Outils nécessaires :
Paire de pinces (pour retirer la pomme de douche 
seulement) & ruban de plomberie (non inclus)
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1-800
421-
0001

Pour obtenir de l’aide pour 
l’installation, appelez:
Aide Alsons par téléphone
Sans frais 8 h à 18 h
Lundi à vendredi
Heure de l’Est

10 Garantie D'annee

                 Pomme de 
douche Amplificateur de jet


