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GARANTIE DU MANUFACTURIER 
 
Pulse Showerspas,Inc., garantie que tous les Spas Douches sont 
exempts de défauts de fabrication et/ou de matériaux pour une 
période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Les 
dommages causés accidentellement, le mauvais usage et l'abus 
ne sont pas couverts par cette garantie. Advenant que tout Spas 
Douche soit déterminé par Pulse Showerspas,Inc. être défectueux 
suivant un usage résidentiel normal, au choix de Pulse 
Showerspas,Inc., un tel produit sera soit remplacé ou réparé et 
retourné au client libre de défauts. Le client soit aviser Pulse 
Showerspas,Inc. de tout défaut en deçà de trente (30) jours de la 
découverte d'un tel défaut. 
 
Une preuve d'achat (reçu de vente original) doit être fournie à 
Pulse Showerspas,Inc. avec toute réclamation de garantie. Pulse 
Showerspas,Inc.n'est pas responsable des frais de main d'oeuvre, 
de frais d'enlèvement, d'installation et autres frais connexes. En 
aucun temps la responsabilité de Pulse Showerspas,Inc. ne devra 
excéder le prix d'achat du spa douche. 
 
Certains Etats ou Provices ne permettent pas de limitations sur la 
durée implicite de la garantie ou sur les exclusions ou limitations 
des dommages, alors ces limitations et exclusions peuvent ne pas 
s'appliquer à vous. Cette garantie donne au consommateur des 
droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits 
qui varient d'Etats/Provinces à Etats/Provinces. Cette garantie 
s'applique à l'acheteur original seulement et exclut les dommages 
au produit occasionnés par une erreur d'installation, abus du 
produit ou mauvais usage du produit, occasionné par un 
contracteur, compagnie de service ou le consommateur. 
 
Suivre les recommandations d'installation du manufacturier. 
Utiliser de la circonspection avec les enfants de moins de dix (10) 
ans. ne pas utiliser le spa douche comme support. Ne pas utiliser 
de produits chimiques puissants ou abrasifs lors du nettoyage. 
Fermer l'alimentation d'eau lors du service du Spa Douche. 
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Installation Instructions 
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Bonzai Showerspa 
Clef pour les parties du diagramme 

Clef pour les parties du diagramme 
1. Trou de ¼” (7mm) 
2. Ancre de mur en plastique 
3. Support de montage femelle au mur (Qté 2) 
4. Visse cruciforme ½” SS (Qté 4) 
5. Tournevis cruciforme 
6. Joint en acier inoxydable (Qté 2) 
7. Visse cruciforme 1 ¾” SS  (Qté 4) 
8. Receveur de tête de douche 
9. Joint en caoutchouc 
10. Tête de douche Averse 
11. Bras de tête de douche pivotant 
12. Plaque de couverture 

13. Raccord de 90° 
14. Joint en caoutchouc avec écran 
15. Raccord d’alimentation flexible 
16. Arrivée pour raccord d’alimentation 
17. Montage male au mur  
18. Douche à main à multifonctions 
19. Tuyau flexible de douche à main en PVC 

1.5m 
20. Support de montage pour étagère 
21. Etagère 
22. Montage d’angle au mur (Qté 2) 
23. Visse cruciforme  ¾” SS (Qté 4) 
24. Ecrou en acier inoxydable (Qté 4) 

Optional Corner Mount 

Merci de choisir le  
Bonzai Showerspa Model #1017  

de PULSE Showerspas, Inc 
 

L’assemblage et l’installation du Bonzai Shower System est conçu pour être rapide et facile. Si vous 
rencontrez des problèmes d’installation ou de fonctionnement appelez le service clientèle PULSE sans frais 
au                 1-888-785-7320 ou visitez www.pulseshowerspas.com pour de plus amples informations. 
 
S’il vous plaît, lisez ces instructions  attentivement pour vous familiariser avec les composants, la procédure 
d’installation et les outils nécessaires. Suivez les étapes dans l’ordre indiqué pour éviter toutes erreurs. 
 
Pour commencer: 
Si vous avez une valve à deux poignées (une poignée séparée pour l’eau chaude et une pour l’eau froide), 
nous vous suggérons d’installer l’unité au centre des deux poignées.  AVERTISSEMENT : Utilisez un soin 
supplémentaire quand vous percez les trous dans les supports de montage. 
Le mur que vous percez a un tuyau de plomberie vivant (actif) derrière lui. Si vous avez une valve de 
mélange à une poignée, nous recommandons d’installer l’unité soit sur le côté droit ou gauche de la valve, 
tout cela dépend de la présentation de la douche.  Pensez à la direction des jets de corps et l’orientation de 
la porte de la douche. IMPORTANT : la longueur fixe  de la ligne d’alimentation se connectant à un raccord 
de 90° détermine la distance maximale ou l’unité peut-être monté de n’importe côté de la valve existante. 
 
ÉTAPE#1 Enlevez la tête de douche existante et le bras de douche en le dévissant du raccord coudé du 

mur.  
ÉTAPE#2 Déterminez quel côté pour un raccord de 90° s’adapte le mieux à votre situation. Faites glisser 

la plaque de couverture (12) sur le raccord. Appliquez de l’adhésif Teflon ou du sellant pour 
Tuyau à insérer dans le raccord coude au mur. Serrez en sécurisant bien le raccord de 90° 
pour assurer aucunes fuites. 

ÉTAPE#3 Rattachez des lignes d’alimentation en eau courtes, flexibles (15) (écrou à tête hexagonale) 
avec des joints en caoutchouc (9) à l’arrivée du Bonzai  

ÉTAPE#4 Installez les étagères (optionnel)/porte-savon (21) en utilisant des supports de montage (20). 
ÉTAPE#5 Avec des supports de montage femelles (3) glissés sur les supports males sur l’unité de la 

douche (17), tenez l’unité dans la douche et déterminez l’emplacement idéal. Pensez que le 
tuyau d’alimentation(15)  doit être connecté  à un raccord de  90° (13),  tuyau à faire sortir du 
mur. 

ÉTAPE#6 Lorsque c’est nivelé, utilisez un crayon pour contourner/tracer le haut et le bas des supports 
femelles (3) sur le carrelage/mur. Enlevez les supports femelles de l’unité et installez l’unité 
BONZAI à part. 

ÉTAPE#7 Tenez le montage femelle du mur (3) sur vote tracé du haut. Assurez-vous que le montage soit 
nivelé. Marquez les emplacements des deux trous (1) avec le support. Répétez cette opération 
pour le montage du bas. 

ÉTAPE#8 Utilisez un foret de maçonnerie de ¼” (7mm), percez lentement et soigneusement 2 trous pour 
le montage du haut  (1) et  2 trous pour le montage du bas  (1). AVERTISSEMENT : Une  
plomberie active est derrière le mur! 

ÉTAPE#9 Insérez les ancres de maçonnerie en plastique (8) et vissez les supports de montage femelles 
en place avec des visses (7)  en acier et des joints (6).Ne pas trop serrer les visses. 

ÉTAPE#10 Faites glisser l’unité dans le support de montage. Sécurisez le système dans le montage 
femelle du mur Bonzai Shower avec des visses (4) de ½”. Ne pas trop serrer les visses 

ÉTAPE#11 Rattachez l’extrémité de l’écrou hexagonale au tuyau de PVC (19) en utilisant un joint en 
caoutchouc pour abaisser le tuyau de détournement. Installez la douche téléphone  (18)  pour 
former un cylindre à l’extrémité du tuyau en PVC avec des joint en caoutchouc (9). Placez la 
douche téléphone dan le montage au-dessus des jets pour le corps.   

ÉTAPE#12 Insérez les joints en caoutchouc/filtre à mailles  (14) dans l’alimentation en eau (15) et 
connectez à un raccord de 90° (13). 


