
Plastic pop-up installation / Installation de la bonde mécanique en plastique
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1.  Install plastic washer, rubber washer and lock nut onto pop-up body from basin 
     underneath.
     Insert flange and gasket into basin and then screw flange to connect with pop-up
     body. 
     Screw lock nut.

     Installer la rondelle de plastique, le joint d’étanchéité et un contre-écrou sur le 
     corps de la bonde mécanique par-dessous du basin.
     Insérez la coupole et le joint dans le vasque, puis vissez la coupole afin de le 
     connecter avec le corps de la bonde mécanique.
     Vissez le contre-écrou.      

2.  Put stopper assembly into drain.
     Insert ball rod, ball seat and ball nut into hole through bottom hole of stopper 
     assembly and screw ball nut to tighten.

     Mettez le bouchon dans le drain. 
     Insérer la tige à bille, siège de bille et l'écrou de bille dans le trou du drain ainsi 
     que dans le trou au bout du bouchon et serrez I’écrou à billes.     

Stopper assembly 
Bouchon de de la bonde

Ball seat / Siège de bille

Ball rod / Tige à bille

Flange / CoupoleGasket
Joint

Rubber washer 
Joint d'étanchéité

Plastic washer 
Rondelle de plastique

Lock nut / Contre-écrou

Body / Corps

Ball nut  
L'écrou de bille

Rubber washer 
Joint d'étanchéité
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3.  Attach ball rod to lift rod strap using spring clip. 

     Attacher la tige à bille, à la sangle de la tige, en utilisant la pince à ressort. 

4.  Insert bottom of lift rod assembly into hole at top of lift rod strap.
     Tighten with thumb screw.

     Insérer le bas de la tirette dans le trou supérieur de la sangle de la tige. 
     Serrer le tout avec la vis à main.

Lift rod assembly 
Tirette

Thumb screw
Vis à main

Lift rod strap 
Sangle de la tige

 

Lift rod strap / Sangle de la tige

Spring clip 
Pince à ressort

Ball rod / Tige à bille
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