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SERVICE KIT INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE

PN1248

HI FLOW CARTRIDGE - 
TWO HANDLE FAUCET

CARTOUCHE A DEBIT ELEVE - 
ROBINET A DEUX POIGNEES

TO DISASSEMBLE THE FAUCET:
Turn OFF BOTH water supplies.
These instruc tions apply to both
the hot and cold sides.  Parts and
procedures are the same for each side.

1. Use a knife blade. 
Pry o� the handle cover.

2. Use a screwdriver and
remove the handle screw.

3. Pull handle knob up and o�.
4. Unscrew the cartridge nut. Use a wrench.
5. Using pliers, pull cartridge straight up, by 

the cartridge stem.

POUR DEMONTER LE ROBINET:
Fermez les alimentations d'eau chaude et
d'eau froide. Ces instructions s'appliquent
à la fois aux côtes chaud et froid. Les pièces
et les procèdures sont les mêmes pour
chacun des côtes.

1. Avec la lame d'un couteau
ôtez le couve cle de la poignée.

2. Otez la vis de la poignée
avec un tournevis.

3. Otez le bouton de la
poignée en tirant vers vous.

4. Dévisser l'écrou de la cartouche
en utisant de clé.

5. retirez la cartouche en prenant la
tige de la cartouche entre
des pinces et tirez vers le haut.

(over)
(suite)



To Assemble: Failure to follow these instructions might cause
the cartridge to be damaged beyond repair.

1. Turn cartridge stem LEFT (counterclockwise) - to on.  Push
the cartridge straight down into the body.  Fit the key on the
cartridge into the notch in the body.  This will position the handle
stop on the cartridge to the side, AS SHOWN.

2. Screw down the cartridge nut.  Start by handle and
DO NOT CROSS THREAD.  Tighten �rmly with a wrench.

3. Caution:  Make sure that the other cartridge on the
opposite side is completely assembled into the faucet.

4. Now the handle knob can be installed.  Match the �ats
in the handle knob with the �ats on the cartridge stem
and drop the handle knob down on the stem.

5. Screw in the handle screw, snug.  Do not overtighten. 
Press the handle cover into place.

POUR ASSEMBLER: Le fait de ne pas suivre ces instructions
pourrait endom mager la cartouche au point
qu'elle ne puisse être réparée.

1. Tournez la tige de la cartouche vers la GAUCHE (sens contraire des aiguilles
d'une montre) jusq'à la position ouverte.  Poussez la cartouche au fond du bâti.
Introduisez la clé sur la cartouche dans l'encoche du bâti.  Ceci mettra l'arrêt de
la poignée en place dans le côté de la cartouche - TEL QUE MONTRE.

2. Vissez l'écrou de la cartouche.  Commencez à serrer a la main
et N'E CRASEZ PAS LES FILETS.  Serrez fermement avec une clé.

3. Avertissement:  Assurez-vous que l'autre cartouche
du côté opposé est entièrement assemblée dans le robinet.

4. Il est maintenant possible d'installer le bouton de la poignée. Faites en sorte que
les bords plats du bouton de la poignée correspondent avec les bords plats de la
tige de la cartouche et laissez retomber le bouton de la poignée sur la tige.

5. Serrez fermement la vis de la poignée.  Ne serrez pas trop. Avec une
pression du doigt mettez le couvercle de la poignée en place.
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