
GARANTIE
Les mitigeurs BRADANO sont couverts par une garantie de 2 ans. Cette garantie est prolongée à 5 ans 
si utilisation complémentaire des vannes d’arrêt avec filtre incorporé.
Le service de garantie est valable à compter de la date d’achat et n’est valable que sur présentation de 
la facture indiquant la date d’achat. Cette garantie ne s’étend pas aux coûts d’installation ou de main 
d’œuvre. Toute réparation ou remplacement du produit sous garantie ne prolonge pas la période de 
garantie initiale. La garantie couvre les pièces défectueuses présentant des défauts dus à des erreurs 
de matériel, de construction et/ou de fabrication.
Les flexibles des mitigeurs avec douchette sont garantis 2 ans.

Exclusions du service de garantie, la garantie ne couvre pas :
• l’usage ménager inhabituel ou erroné du robinet,
• l’usure normale des pièces et/ou traces d’usage normal,
• les dommages dus à une installation incorrecte et/ou à l’usage de pièces de rechange qui ne sont 

pas d’origine,
• les dommages dus à l’usage de produits de nettoyage agressifs et/ou abrasifs,
• les dommages dus au gel et/ou à l’encrassement des conduites d’arrivée, y compris le calcaire,
• toute forme de dommage dû au transport et les dommages constatés à la livraison qui ne sont 

signalés qu’après le montage.
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L’ensemble des mitigeurs BRADANO est certifié ACS 
(Attestation de Conformité Sanitaire). 
Cette norme, attribuée par un laboratoire indépendant agréé,  
certifie toutes les parties du mitigeur en contact avec l’eau. 
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CUVES & ÉVIERS I MITIGEURS I ACCESSOIRES

FINO 316
Mitigeur Inox

Instructions de montage
Entretien
Garantie
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Retirer le filtre 
de la vanne 

et purger 

Perçage diamètre
35 mm

INFO PERÇAGE
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