
Installation Instructions
Instructions d’installation

Care and Cleaning:
Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with
a soft cotton flannel cloth. 

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives,
harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface. 

Recommended Tools

Note: Supplies and P-Trap
not included and must be
purchased separately.

À FAIRE: simplement rincer le robinet avec de l'eau propre. 
sécher avec un chiffon doux en coton. 

À NE PAS FAIRE: nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits 
à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains. 

Instructions d'Entretien: 

Outils nécessaires

Remarque: des tuyaux, siphon en p ou des arrondies
(non inclus) peuvent être achetés séparément. 

Entretien
 Mettre la poignée sur la position fermée.
 Si le robinet goutte, actionner les poignées 

  à plusieurs reprises en alternant les positions 
  fermée et ouverte. Ne pas forcer - les poignées 
  ne tournent qu'a 90°.

a poussière peut s’accumuler dans le BRISE-JET AÉRATEUR, causant
  ainsi un débit d’eau réduit et inconstant. Dévisser et retirer 
  le BRISE-JETAÉRATEUR, et le rincer. 

Si le robinet goutte, procéder comme suit: 

Mettre la VANNE sur la position fermée (OFF). 
 (2)  (1) (3). 

(4).
(3) (5) et tourner de 90˚ de façon 

(3) entre en contact avec le côté plat 
(5). 

(4) (1) (2). 

Pour modifier le sens de rotation de la poignée, procéder comme suit: 

Service
If Faucet Drips Proceed As Follows:

 
   position. 

  Remove AERATOR and rinse clean.
To Change handle direction

(2) (1) (3).
(4).

(3) 5)

(3) catches a different 
(5).

4), 
(1) (2).
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Jocelyn™ 4" Centerset Faucet
9316.200

Jocelyn™ 4 po Robinet central pour évier
9316.200

Troubleshooting Speed Connect® Drain 

If sink does not hold water even though Stopper is in the
“down” position: 

Stopper Removal Procedure:

Unlocked ModeLocked Mode (Vandal Proof) 

Si l'évier ne retient pas l'eau même lorsque la butée est en position « abaissée » : 

Drain Speed Connect® Guide de dépannage
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Check Operation of Pop-up
Vérifier le Fonctionnement
du Drain

Make Water Supply and Waste Connections

Test Installed Fitting

Raccordement à l'Alimentation d'Eau et à
l'Evacuation Des Eaux Usées
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La Feate doit être dans cette Position
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