
Automatisches Ablaufventil

APOLLON
HN Item No.:8168017

Avital, aktuelle Ideen und praktische Lösungen 

Auch wenn Sie es eilig haben, Ihre Avital-Mischbatterie zu 
installieren, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig lesen. Sie
enthält wichtige Informationen über die Sicherheit der Anlage, 
ihre Verwendung und Pflege.

APOLLON
HN Item No.:8168017

Quelle que soit votre hâte d’installer votre mitigeur Avital nous 
vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son
contenu vous fournira des indications importantes concernant la
sécurité d’installation, d’utilisation et d’entretien.

Avital, des idées actuelles et des solutions pratiques 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANT DE COMMENCER

Alimentation
Température eau chaude
Pression dynamique

Recommandée
25-45˚C
3 bar

Maximum
60˚C
6 bar

Minimum
10˚C
0.5 bar

(a) Identifiez tous les composants et vérifiez le contenu du paquet.
(b) Fermez l'arrivée d'eau principale.
(c) Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les 

tuyauteries d’eau chaude et d’eau froide en ouvrant le robinet au plus bas de la 
maison pour éviter que des impuretés et résidus puissent compromettre le 
fonctionnement de la robinetterie. 

(d) Si vous rencontrez des difficultés en cours d'installation, veuillez contacter un 
plombier qualifié.

(e) Les voyants LED changeront de couleur en fonction de la température de l'eau :
En dessous de 31 ˚C - bleu
Entre 31 et 40 ˚C – violetz
Au-dessus de 40 ˚C - rouge

(f) Assurez-vous que le filtre supplémentaire de 0,3 mm est intégré sur le côté "IN" 
de la boite dynamo.

(g) Manipulez avec précaution les câbles de signal ; ne tirez pas dessus.

REMARQUE : Avant de commencer, établir la position de la boite dynamo pour 
s’assurer que les flexibles d’alimentation (10 et 11) et les câbles de signal du 
mitigeur (7 et 15) soient suffisamment long pour se connecter à la boite dynamo.

Clé à molette

tournevis

perforeuse

25-45˚C
3 bar

60˚C
6 bar

10˚C
0.5 bar

ERFORDERLICHES WERKZEUG

Verstellbarer 
Schraubenschlüssel  

Schraubenzieher  

Bohrer

TECHNISCHE DATEN

Zuleitung
Warmwassertemperatur
Dynamischer Druck

Empfohlen Höchstens Mindestens

(a) Überprüfen Sie den Packungsinhalt und stellen Sie fest, ob alle Bauteile vorhanden sind.
(b) Schließen Sie den Hauptwasserhahn. 
(c) Vor der Montage empfehlen wir Ihnen, die Warm- und Kaltwasserzuleitungen sorgfältig 
     abzulassen, indem Sie den Wasserhahn öffnen, der sich am tiefsten Punkt des Hauses 
     befindet, um zu vermeiden, dass Verunreinigungen und Rückstände die Funktion der 
     Mischbatterie beeinträchtigen.
(d) Wenn Sie beim Einbau Probleme bekommen, wenden Sie sich bitte an einen Klempner.
(e) Die LEDs ändern je nach Wassertemperatur die Farbe: 
     Unter 31 °C - blau
     Zwischen 31 und 40 °C – violett
     Über 40°C - rot
(f) Kontrollieren Sie, dass der zusätzliche 0,3 mm - Filter an der mit "IN" gekennzeichneten 
     Seite des Dynamos installiert ist.
(g) Behandeln Sie die Signalkabel sorgsam; ziehen Sie nicht an ihnen.

BEVOR SIE BEGINNEN

HINWEIS: Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, müssen Sie die Position des 
Dynamos festlegen, um sicherzustellen, dass die Zuleitungen (10 und 11) 
und die Signalkabel (7 und 15) der Mischbatterie lang genug sind, um sie 
an den Dynamo anzuschließen.

Recommandation de nettoyage pour les produits Avital
Les robinetteries de cuisine et de sanitaire ainsi que les douches modernes se composent aujourd’hui de matériaux très divers destinés à 
répondre aux besoins du marché en matière de design et de fonctionnalités.Pour éviter les dommages et les réclamations, des critères précis 
doivent être pris en compte, aussi bien lors de l'utilisation que lors du nettoyage qui lui fait suite.

Lors de l’entretien des robinetteries, il convient généralement de se conformer aux points suivants :
• seuls les produits de nettoyage expressément destinés à ce domaine d’application peuvent être utilisés.
• Les nettoyants qui contiennent de l’acide chlorhydrique, de l’acide formique, une solution de chlorure décolorant ou de l’acide acétique ne 
   doivent pas être utilisés car ils peuvent entraîner des dommages considérables.  
• Les nettoyants contenant de l’acide phosphorique ne peuvent être utilisés que dans certaines conditions.
• Généralement, les mélanges de produits de nettoyage ne sont pas autorisés
• Les produits de nettoyage et les appareils qui ont un effet abrasif ainsi que les produits à récurer inadaptés, éponges pad, chiffons microfibres, 
   ne doivent pas être utilisés non plus.
• Il faut absolument se conformer aux instructions d’utilisation fournies par le fabricant du produit de nettoyage.
• Il convient d’effectuer le nettoyage conformément aux usages prévus de l'objet en question en respectant les doses de nettoyant et les durées 
   d’action prescrites.
• Il convient de prévenir les entartrages en procédant à un nettoyage régulier.
• Lors du nettoyage par pulvérisation, surtout ne pas appliquer la solution de nettoyage sur les robinetteries, mais sur le chiffon de nettoyage 
   à utiliser pour procéder à l’opération, car les vapeurs de pulvérisations sont susceptibles de pénétrer dans les orifices et dans les fentes des 
   robinetteries et d’y causer des dommages.
• Après le nettoyage, il convient de procéder à un rinçage ultérieur suffisant à l’eau claire, afin d’enlever l’intégralité des résidus de produit 
   (nettoyant) restés collés.
• L’utilisation de nettoyeurs vapeur n’est pas autorisée, les températures élevées pouvant endommager les produits.

Remarques importantes :
les résidus de produits de soin du corps tels que les savons liquides, shampoings et gels douches peuvent également causer des dommages. 
Il convient donc, là aussi, de rincer soigneusement à l’eau et d’enlever les résidus après utilisation.
En cas de surfaces déjà endommagées, l’action du produit de nettoyage entraîne un accroissement des dommages.
Les composants dont la surface est endommagée doivent être changés ; dans le cas contraire, ils présentent un risque de blessure.
Les dommages occasionnés par une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par notre garantie.

ENTRETIEN

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

CauseProblem Solution

1.1 Pression d'eau très faible

1.2 Raccords des flexibles
      d’alimentation bloqués.

1.3 Raccord du côté "entrée" (IN) de la
boite dynamo bloqué

1.4. Boîte dynamo raccordée à l'envers.

1.1.1 Assurez-vous que la pression d'eau
         est d'au moins 0,5 bar.

1.2.1 Nettoyez les raccords des flexibles
         d’alimentation

1.3.1 Nettoyez le filtre du côté "entrée" (IN)
         de la boite dynamo.

1.4.1 Raccordez de manière appropriée la boîte 
         dynamo (conformément aux
         instructions du manuel)

2. L'eau ne s'
arrête pas 2.1 Défaillance de la cartouche. 2.1.1 Changez la cartouche. 

3.1.1 Changez le joint du flexible ou le tuyau
         flexible.

3.1 Fuite du raccord d'alimentation en eau.

3.2 Fuite de la cartouche

3.3 Fuite du corps

3.4 Fuite de la boîte dynamo

4.1 Du calcaire est attaché au conducteur LED.

5.1 La LED ne fonctionne plus

5.2 La boite dynamo ne fonctionne plus

3.2.1 Changez la cartouche.

3.3.1 Changez le joint torique situé dans le corps 
         du robinet. Veuillez contacter un plombier 
         qualifié pour procéder au changement.

4.1.1 Veuillez contacter votre magasin le plus proche

3.4.1 Veuillez contacter votre magasin le plus proche

5.1.1 Veuillez contacter votre magasin le plus proche

5.2.1 Veuillez contacter votre magasin le plus proche

3. Fuite d'eau

4. La LED devient faible

5. La LED n’éclaire pas

PFLEGE

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

Problem Ursache Lösung

1.1. Sehr niedriger Wasserdruck

1.2. Zuleitungsschläuche blockiert

1.3. Eingang ("IN") des Dynamos blockiert.

1.4. Dynamo falsch angeschlossen.

1. Funktionsstörung 

2. Das Wasser hört 

3. Undichtheit

    nicht auf zu fließen 2.1. Kartusche ausgefallen

3.1. Wasserzuleitung undicht

3.2. Kartusche undicht.

3.3 Gehäuse undicht.

1.1.1 Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck 
         mindestens 0,5 bar beträgt.

1.2.1. Anschlüsse der Zuleitungsschläuche reinigen

1.3.1. Filter am Eingang ("IN") des 
          Dynamos reinigen

1.4.1. Dynamo richtig anschließen 
          (wie im Handbuch angegeben ist)

2.1.1. Kartusche erneuern

3.1.1 Dichtung der Zuleitung oder 
         Schlauch erneuern.

3.2.1. Kartusche erneuern.

3.3.1. Dichtungsring im Gehäuse der Mischbatterie 
          austauschen. Austausch von einem Klempner 
          vornehmen lassen.

3.4.1. Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle3.4. Dynamo undicht.

4.1. Kalkablagerungen an der LED4. LED wird schwach

5. LED leuchtet nicht mehr 5.1 LED ausgefallen

5.2. Dynamo ausgefallen

4.1.1. Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle

5.1.1. Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle

5.2.1. Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle
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Notice de montage et
conseils d’utilisation

APOLLON
HN Item No:8168017

Montageanleitung und 
      Nutzungshinweise

GARANTIE

Max
3Nm

80 min
15 min

SICHERHEITSHINWEISE

Ein zu festes Anziehen des Schlauchs kann diesen beschädigen

Die Firma HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft leistet hierfür eine Garantie von 5 Jahren, 
beginnend mit dem Kaufdatum.
Produkte mit einem Verarbeitungsfehler werden kostenlos umgetauscht oder ersetzt, wenn sie 
innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren ab Kauf frachtkostenfrei an unser Werk eingesendet werden.
Diese Gewährleistung ist nur dann gültig, wenn der Defekt auf einen Verarbeitungs- oder
Materialfehler und nicht auf unsachgemäße Handhabung, unzureichende
Wartung, Nachlässigkeit oder andere unnormale Bedingungen zurückzuführen ist, die zu 
Abnutzung und Verschleiß fuhren.
Die Garantie deckt nicht:
• Unsachgemäße Benutzung der Armatur
• Unsachgemäßer Anschluss
• Schaden durch zu aggressive Reinigung
• Schaden durch Kalk im Wasser
• Schaden durch Ersatzteile, die nicht original beigelegt waren
• Schaden durch chemischen, elektrischen
oder elektronischen Einfluss
Diese Gewährleistung ist ausdrücklich auf den Austausch des defekten Teils begrenzt. 
Wir übernehmen ohne schriftliche
Zustimmung keine Haftung für Verluste, Verletzungen oder Sachschaden, Produktionsausfalle, 
entgangene Gewinne oder andere Nachteile.

Bei eventuellen Beanstandungen bitten wir sie, die Armatur
wie folgt zu retournieren: 
Mit Rechnung und Garantienachweis
Beschreibung des Schadens: 
Keine Rücknahme ohne Kaufbeleg.

PRECAUTION

Attention,un serrage excessif du flexible peut endommager la partie de celui-ci.

GARANTIE

Max
3Nm

80 min
15 min

La société HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft offre pour cela une garantie de 5 ans à compter de 
la date d’achat.
Les produits présentant un défaut de fabrication sont repris ou échangés gratuitement durant une période 
de 5 années à compter de la date d’achat, à condition d’être renvoyés franco de port à notre usine.
La garantie n’est valable que si le défaut est dû à une erreur de fabrication ou à un problème de matériaux
et non à une manipulation inappropriée, un entretien insuffisant, des négligences ou toutes autres 
conditions anormales occasionnant entraînant l’usure et l’érosion.

Les points suivants ne sont pas couverts par la garantie :
• utilisation inappropriée de l’armature
• raccordement inapproprié
• dommages dus à un nettoyage trop agressif
• dommages dus au calcaire présent dans l’eau
• dommages dus à des pièces de rechange originales non fournies
• dommages dus à des influences chimiques, électriques ou électroniques
Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces défectueuses. Nous n’assumons, sauf
autorisation écrite contraire, aucune responsabilité pour les pertes, blessures ou dommages matériels, pertes 
de production, pertes de profits ou autres désavantages. 

Pour d’éventuelles réclamations, nous vous prions de retourner la robinetterie en tenant compte des 
indications suivantes :
joindre une facture et un justificatif de garantie
description du défaut :
Pas d’échange sans preuve d’achat.
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Wartung:
Alle Komponenten regelmäßig überprüfen, reinigen und ggf. austauschen. Bei Wartungsarbeiten sollte die Wasserversorgung 
unterbrochen werden.

Maintenance :
Contrôler, nettoyer et remplacer si nécessaire tous les composants régulièrement. L'alimentation en eau doit être coupée lors des travaux de 
maintenance.

1. Impossible
    d'évacuer l'eau


