
NOTE: Flex lines are color coded with red, black or
blue tape. The Blue and Black color coded Lines are
the lines directly under the hot and cold handles.

Step 1 - Mount to Sink 
Remove mounting nut, washer and support plate from
threaded mounting tube.

Insert lines through 1-3/8” hole in sink or counter. 

From underneath sink, slide support plate, washer and
mounting nut over flexible rubber tube and threaded mounting
tube.

Tighten the mounting nut to secure. 
Do not over-tighten.

Step 2 - Connect to Hot Water Dispenser
Refer to tank installation instructions and illustration above to
connect the Red line from the faucet to the rear corner inlet
tube on top of the tank using the provided coupling.

Connecting to Chiller, Filter, etc. to Cold Water Supply
Refer to appliance installation instructions and illustration
above for chiller and/or filter connections.

NOTE: Both Blue and Black lines MUST be connected 
to incoming water. See illustration above.

Step 3 - Connecting to Cold Water Supply 

Connect Blue line to cold water supply. Refer to tank
instructions for connecting to water supply line.

Do not plug in tank prior to completing installation.
Please refer to tank instruction sheet. 

WARRANTY: Quick & Hot Faucets are warranted for 1 year
from the date of purchase.

Go to www.westbrass.com or call (800) 392-7277 
for further details.

INSTALLATION - D272 or D262

Hose connector - 
provided with this
faucet.

center
outlet

tank

Tighten compression
nut to clamp fitting to
tank outlet tube. 
Do not overtighten.

Faucet connection to center outlet of hot water tank 

Clamp

White or
Clear Line 

WARNING!
Direct faucet spout away from handles to avoid
serious burn. 
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QHT-1 
Hot Tank

IWC-1
Water 
Chiller

FLT-1 
Water Filter

Blue Line:
Cold Water Supply 
for Hot Tank

(Optional)

(Optional)

(Required)



NOTE : Les conduites sont codées en couleur au moyen
de rubans rouge, noire  ou bleue.  Elles sont identifiées conduite 
rouge, conduite noire et conduite bleue. 

Étape 1 – Montage sur l’évier 
Redresser les conduites en faisant attention de ne pas les plier. 

Retirer l’écrou de montage, la rondelle et la plaque de support du tube 
de montage fileté. 

Insérer les conduites au travers des orifices de 1 1/16" à 1 3/8" 
ménagés dans l’évier ou le comptoir. 

Sous l’évier, faire glisser la plaque de support, la rondelle et l’écrou de 
montage par dessus le tuyau de caoutchouc flexible et le tube de 
montage fileté.  

Serrer l’écrou de montage afin de fixer l’ensemble.  

Ne pas serrer avec excès. 

Étape 2 – Raccordement au distributeur d’eau chaude
Voir les instructions de montage du réservoir et le schéma ci-dessus 
pour le raccordement de la conduite rouge du robinet au tuyau d’arrivée 
se trouvant au coin arrière de la partie supérieure du réservoir. 

Raccordement du refroidisseur, filtre, etc. à la source d’alimentation 
d’eau froide 
Voir les instructions de montage de l’appareil ménager et le schéma ci- 
dessus pour le raccordement du refroidisseur et/ou du filtre. 

NOTE : Les deux conduites bleue et noire doivent être raccordées. 
Voir le schéma ci-dessus. 

Étape 3 – Raccordement à la source d’eau froide 

Brancher la conduite bleue à la source d’eau froide.  Voir les instructions 
de montage du réservoir pour le raccordement à la conduite 
d’alimentation d’eau. 

Consulter à nouveau les instructions de montage du réservoir afin 
de terminer les raccordements à la tuyauterie et l’installation.  

Garantie :   Les robinets du type ‘’Quick&Hot’’ sont garantis pendant 1 
année à compter de la date d’achat. 

Visiter le site www.westbrass.com ou composer le (213) 213-627-8441  
pour des détails complémentaires.  

 

MONTAGE DU ROBINET – SÉRIE D262 & 272 

Réservoir 

Serrer l’écrou de 
compression sur le 
raccord du tuyau de 
sortie d’eau. 
Ne pas serrer avec 
excès. 

Raccordement du robinet au point de sortie 
central du réservoir d’eau chaude 

Collier de 
serrage 

Conduite 
blanche ou 
transparente 

AVERTISSEMENT! 
Écarter le bec du robinet des mains afin d’éviter de 
graves brûlures.  

Alimentation 
d’eau froide 

Conduite 
non fournie 

IMPORTANT!  Les conduites bleue et noire 
d’alimentation d’eau DOIVENT être 
raccordées. La conduite bleue alimente le 
réservoir d’eau chaude. La conduite noire 
alimente le côté eau froide du robinet. La 
ligne en pointillé illustre un raccordement 
effectué sans refroidisseur.  * En option 

ClearWater 
filtre d’eau Raccord en 

‘’T’’ 
non fourni 

Conduite noire – Eau 
refroidie vers le côté 
eau froide du robinet 

Conduite blanche 
Eau chaude
vers le robinet  

Conduite rouge – Eau froide 
vers le réservoir d’eau chaude 

Conduite bleue – Alimentation 
d’eau froide vers le réservoir 
d’eau chaude 

Quick&Hot 
Eau 

chaude 

Base du 
robinet 

CoolWater 
refroidisseur 
d’eau froide 

Conduite noire – 
Eau froide vers le 
robinet lorsqu’un 
refroidisseur n’est 
pas monté 

Raccord du tuyau – 
fourni avec ce 
robinet 

Point de 
sortie d’eau 
central 
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