
SS-Faucet-355 18May2016

Stainless Steel lavatory faucet - 355
Robinet de salle de bain en acier inoxydable - 355

Indoor residential use only
Usage résidentiel intérieur seulement



Before you begin carefully read all instructions.

Consult local building codes to ensure that ins-
tallation complies with standards in your area.

Inspect unit carefully to ensure there is no da-
mages or defects.  If you find a defect, contact 
your distributor.  If damage has occured during 
transport, contact your carrier.

Make sure you have received all the parts 
required to install the unit. (tools are not in-
cluded)

Avant de débuter les travaux,  lire attentive-
ment les instructions de montage.

Consulter le code du bâtiment de votre région, 
afin que l'installation respecte les normes en 
vigueur.

Lors de la réception, inspecter le produit afin de 
vérifier que l’ensemble des pièces est en bonne 
condition.  Si un problème survient, le signaler 
immédiatement au distributeur.  Si le dommage 
est causé par le transporteur, le contacter im-
médiatement.

S'assurer que toutes les pièces sont incluses.

Powder detergent and liquid abrasive cleaners 
may damage surfaces.

Do not allow the surface to come in contact 
with abrasive or corrosive products such as ace-
tone, lacquer, thinner, gasoline, etc.

Les détergents en poudre et/ou liquides abrasifs 
peuvent endommager les surfaces.

Ne jamais mettre en contact la surface avec 
des produits corrosifs contenant de l’acétone, 
solvant, décapant, essence, etc.

Il est primordial de faire une vidange des canali-
sations d'eau avant de raccorder le robinet. 

À défaut de procéder à cette étape, des parti-
cules de métal et de soudure présentent dans 
les canalisations d'eau pourraient endommager 
la cartouche.

It is essential to do a flush of the water supply 
lines before connecting the faucet.

Disregarding this step can cause damage to 
your cartridge. Metal and welding particles may 
flow into the cartridge and damage it.

INFORMATION / INFORMATION

CARE AND MAINTENANCE / SOIN ET ENTRETIEN

IMPORTANT NOTE / NOTE IMPORTANTE

SAFETY INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Safety goggle
Lunette de sécurité

Gloves
Gants



Item Description
1 Handle / Poignée
2 Faucet / Robinet 
3 Faucet Base / Socle du robinet
4 Threaded rod / Tige filetée
5 Rubber washer / Rondelle de caoutchouc 
6 Metal washer / Rondelle de métal
7 Lock nut / Écrou
8 Water supply pipe / Tuyau d’alimentation

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES

Adjustable Wrench

Screwdriver / Tournevis

te
flon

Hole saws 1-1/2” for above floor mount 
or 4” for under floor mount see page 5 /

Scies emporte-pièce de 1 1/2’’ pour montage au-dessus plancher 
ou 4’’ pour montage sous plancher voir page 5

Drill / Perceuse

Teflon tape / Ruban téflon

TOOLS REQUIRED /
OUTILS REQUIS
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FAUCET INSTALLATION / INSTALLATION DU ROBINET

Adjustable Wrench

Screwdriver / Tournevis

te
flon

Hole saws 1-1/2” for above floor mount 
or 4” for under floor mount see page 5 /

Scies emporte-pièce de 1 1/2’’ pour montage au-dessus plancher 
ou 4’’ pour montage sous plancher voir page 5

Drill / Perceuse

Teflon tape / Ruban téflon
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WATER SUPPLIES / ALIMENTATIONS EN EAU

HOT / CHAUD

COLD / FROID

Adjustable Wrench

Screwdriver / Tournevis

te
flon

Hole saws 1-1/2” for above floor mount 
or 4” for under floor mount see page 5 /

Scies emporte-pièce de 1 1/2’’ pour montage au-dessus plancher 
ou 4’’ pour montage sous plancher voir page 5

Drill / Perceuse

Teflon tape / Ruban téflon

HOT / CHAUD

COLD / FROID



    WARRANTY / GARANTIE
S

following express limited warranty on each of its pro-
ducts.  This warranty extends only to the original owner/
end-user for personal household use.  A&E warrants his 
products to be free from defects in workmanship and ma-
terials under normal use and service for a period of one 
(1) year from the original date of purchase by the owner/
end-user.  Any product reported to the authorized dealer or 

be repaired or replaced (with a product of equal value) 

to a subsequent owner.  Neither the distributor, authorized 
A&E dealer nor or any other person has been authorized 

those contained is this warranty shall not be enforceable 
against A&E or any other person.  A&E reserves the right 

-

cause by fault, carelessness, abuse, misuse, misapplica-

the unit, as well as chemical or natural corrosion, acci-

by ferrous water, hard water, or salty water.  A&E is not 

of any part or for the cost of labour or services incurred in 

-
ry expenses, labour, material of other costs with respect 

be held liable for injury to any person or damage to any 
property however arising.

A&E Shower & Bath inc. (˝A&E˝) offre la garan
tée suivante sur ses produits.  Ce e garan
uniquement au propriétair
domes aran oduits contre tout défaut 
de matériau ou de fabrica -

t d'entre
année à compter de la date d'achat originale du produit 
par le propriétaire.  A&E procédera à la répara
remplacement (avec un produit de même valeur), à sa 
discré out produit dont le défaut sera rapporté
au détaillant autorisé ou à A&E durant la période de 
garan tributeur, ni le concessionnaire auto-
risé A&E Shower & Bath inc., ni personne d'autre n'est 
autorisée à faire d'affirma eprésenta
de garan es que celles s ésentes; les 
affirma eprésenta t garan ontrevenant 
à ce e inter aient s'appliquer à A&E ni a 
personne d'autre.  A&E se réserve le droit de modifier 
ce e garan out temps; il est entendu que de telles 
modifica eront pas les c a-
ran able au moment de la vente des produits en 
cause.  La présente garan as 

éra onformes ou bris ou 
dommages causés par la faute, la négligence, le mauvais 
emploi, usage, entre éra a
du produit, de même que par la corrosion chimique ou 
naturelle, le feu, l'inonda atastrophes naturelles 
ou tout autre cas fortuit.  La présente garan
plique pas aux taches ou aux résultats provoqués par une 
eau ferreuse, une eau dure ou une eau salée.  Les frais de 
transport des produits défectueux entre le lieu d'instal-
la t A&E, les frais pour le retour de toutes piéces et 
les coûts encourus afin d'enlever ou réinstaller une pièce 
ou produit seront à la charge du client.  A&E ne sera pas 
responsable ni redevable pour les dommages indirects, ni 
pour les dommages causés ou résultants de cas fortuits, 
perte de temps, perte d'usage, inconvénients, dépenses 
fortuites, frais de main-d'oeuvre, de matériaux ou tout 
les autres coûts rela s à l'applica e garan t 
à l'enlèvement ou au remplacement de produits défec-
tueux.  A&E et ses employés ou représentants ne pour-
ront en aucune circonstance être tenus responsables des 
dommages causés à une personne ou a des biens, quel 
que soit la source de ces dommages.
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