
CARE INSTRUCTIONS
Rinse the product with clear water. 
Dry the product with a soft cloth. 

DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths, or 
paper towels. Use any cleaning agents 
containing acid, polish, wax, alcohol, 
ammonia, bleach, solvent or any other 
corrosive or harsh chemical cleansers. 

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Rincer le robinet avec de l’eau claire 
et l’essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE :
Utiliser des tissus ou essuie-tout 
abrasifs, produits nettoyants contenant 
de l’acide, agent polisseur, cires, alcool,
ammoniaque, eau de Javel, solvants ou 
tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service
Monday to Friday: 

8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle
Lundi au vendredi : 
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax : 1-888-533-8313

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and 
installation steps are the same. / Le modèle démontré dans les étapes d’installation peut différer du produit 
en boîte, mais le type de connexions et d’installation demeure le même.

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

 ** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections. 

  Appliquez du ruban d’étanchéité Bélanger sur les connexions � letées.

Thread seal tape

Ruban d’étanchéité 
pour joints � letés **

IB
B

92
-0

02
_v

14
11

07
WATER SUPPLY ELBOW

COUDE D’ALIMENTATION

B92-003
www.h2� o.ca



Installation steps - Étapes d’installation

IMPORTANT 
Bélanger recommends using a professional plumber for all
installation and repair. Please inform yourself about the Canadian 
Plumbing Code’s regulations and your local municipality plumbing 
codes before installation.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l’installation et 
la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code 
Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l’installation.
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CARE INSTRUCTIONS
Rinse the product with clear water. 
Dry the product with a soft cloth. 

DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths, or 
paper towels. Use any cleaning agents 
containing acid, polish, wax, alcohol, 
ammonia, bleach, solvent or any other 
corrosive or harsh chemical cleansers. 

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Rincer le robinet avec de l’eau claire 
et l’essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE :
Utiliser des tissus ou essuie-tout 
abrasifs, produits nettoyants contenant 
de l’acide, agent polisseur, cires, alcool,
ammoniaque, eau de Javel, solvants ou 
tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service
Monday to Friday: 

8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle
Lundi au vendredi : 
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax : 1-888-533-8313

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

SLIDING BAR KIT WITH FLEXIBLE HOSE
ENSEMBLE DE BARRE À GLISSIÈRE ET BOYAU
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No Description Part
Pièce

1 Flexible hose Boyau 96179

2 Hand shower holder Support pour douche 
à main B93-400

B90-430 :

B90-430
belanger-upt.com



Installation steps - Étapes d’installation

Technical drawing - Dessin technique

IMPORTANT 
The slide bar is not to be used as a grab bar or for support. It is 
intended for holding a handshower only. WE DENY ALL LIABILITY 
RELATED TO ANY ACCIDENT, INCIDENT OR BREAKAGE 
FOLLOWING ANY USAGE IN BREACH OF THIS WARNING.

La barre à glissière ne doit en aucun cas être utilisée comme barre d’appui. Elle a été 
conçue pour supporter une douche à main. NOUS NOUS DÉGAGEONS DE TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR QUELQUE ACCIDENT, INCIDENT OU BRIS OCCASIONNÉ 
SUITE À UN USAGE QUI NE TIENT PAS COMPTE DE CET AVIS.

The model shown in the installation steps may differ 
from the one in box however connection type and 
installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d’installation peut 
différer du produit en boîte, mais le type de connexions
et d’installation demeure le même.

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

 * Apply Bélanger thread seal tape
on threaded connections. 

  Appliquez du ruban d’étanchéité Bélanger 
sur les connexions � letées.

ANCHORING
ANCRAGE

A

B

Locate the drilling point “A”
and drill. Assemble, install

and level the sliding bar to locate
point “B” before drilling.

Localiser le point de perçage “A”
et percer. Assembler, installer

et mettre à niveau la glissière
pour bien localiser le

point de perçage “B”
avant de percer.

B

Thread seal tape

Ruban d’étanchéité 
pour joints � letés *

B90-430
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CARE INSTRUCTIONS
Rinse the product with clear water. 
Dry the product with a soft cloth. 

DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths, or 
paper towels. Use any cleaning agents 
containing acid, polish, wax, alcohol, 
ammonia, bleach, solvent or any other 
corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Rincer le robinet avec de l’eau claire 
et l’essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE :
Utiliser des tissus ou essuie-tout 
abrasifs, produits nettoyants contenant 
de l’acide, agent polisseur, cires, alcool, 
ammoniaque, eau de Javel, solvants ou 
tout autres produits chimiques corrosifs. 

Customer Service
Monday to Friday: 

8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle
Lundi au vendredi : 
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax : 1-888-533-8313

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

For warranty and to register your product 
Garantie et enregistrement de votre produit
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THERMOSTATIC DIVERTER VALVE 
VALVE THERMOSTATIQUE / DÉVIATRICE

QUA98TSCP

No Description Part 
Pièce

1 Thermostatic 
handle kit

Ensemble de poignée 
pour valve 
thermostatique

FCKTS2046

2 Diverter handle kit
Ensemble de poignée 
pour inverseur 
thermostatique

FCKTS2047

3 Face plate with seal
Plaque de 
finition avec joint 
d'étanchéité

FCDEC7025

4 Allen screw Vis Allen 923001

5 Thermostatic 
cartridge

Cartouche 
thermostatique FCCART002

6 2-way diverter Inverseur 
à deux voies FCCARD002

7 Check valve Soupape anti-retour FCVALA013

8 Temperature limiter Limiteur 
de température FCCARL004

Included:
Inclus : 

essentialfaucet.com



Installation steps - Étapes d’installation

Technical drawing - Dessin technique
v141121

IMPORTANT 
Bélanger recommends using a professional plumber for all 
installation and repair. Please inform yourself about the 
Canadian Plumbing Code’s regulations and your local 
municipality plumbing codes before installation. The Canadian 

Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water 
hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS 
CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l’installation 
et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles 
du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant 
l’installation. Le Code Canadien de plomberie exige l’installation d’un dispositif 
anti-bélier a� n d’amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE 
OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L’ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU 
À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L’ENTRETIEN OU DE LA 
RÉPARATION.

The model shown in the installation steps may 
differ from the one in box however connection 
type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d’installation 
peut différer du produit en boîte, mais le type 
de connexions et d’installation demeure le même.

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

 ** Apply Bélanger thread seal tape 
on threaded connections. 

  Appliquez du ruban d’étanchéité 
Bélanger sur les connexions filetées.

Thread seal tape

Ruban d’étanchéité 
pour joints filetés **

Included / Inclus

WATER TIGHTNESS ADVICE 
CONSEIL D’ÉTANCHÉITÉ

It is recommended 
to apply a bead of silicone between 

the trim plate and the ceramic wall tiles 
to ensure water tightness.

 
Nous recommandons 
d’appliquer un joint 

de silicone entre la plaque 
de finition et le mur de céramique 

afin de garantir l’étanchéité 
de l’installation.
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Temperature calibration
Calibration de la température

1

 1. Remove the temperature handle
from the cartridge by loosening the
Allen screw.

 2. Turn water on and measure its 
temperature using a thermometer. If it 
is below 38˚C, turn the spindle 
slightly counterclockwise. If the 
temperature is above 38˚C, turn the 
spindle slightly clockwise, until you 
reach 38˚C.

 3. Place the temperature handle back 
on the spindle aligning the button 
with the “38˚C” marking on the plate.

 1. Retirer la poignée de température de 
la cartouche en dévissant la vis Allen.

 2. Ouvrir l’eau et prendre sa 
température à l’aide d’un 
thermomètre. Si elle est plus basse 
que 38˚C, tourner l’arbre de la 
cartouche dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. Si la 
température est plus haute que 38˚C, 
tourner l’arbre de la cartouche dans 
le sens des aiguilles d’une montre, 
jusqu’à l’obtention de 38˚C.

 3. Replacer la poignée sur la cartouche 
en alignant sa tige avec l’inscription
« 38˚C » présent sur la plaque.

The valve has a security button at 38˚C, 
however the temperature can be 
adjusted to a maximum of 43˚C. 
 1. Before securing the temperature 

handle, align the black lines on the 
cartridge body and the spindle;
this calibrates the cartridge.

 2. Place the temperature handle on the 
cartridge, aligning the button with 
the “38˚C” marking on the plate.

La valve possède une butée de sécurité
à 38˚C mais la température peut être 
ajustée jusqu’à un maximum de 43˚C. 
 1. Avant de faire l’installation de la 

poignée de température, aligner les 
lignes noires sur la cartouche
et l’arbre; ceci calibre la cartouche.

 2. Placer la poignée de température
sur la cartouche en alignant la tige
de la poignée avec l’inscription
« 38˚C » présent sur la plaque.

During the installation - Pendant l’installation

Recalibration

38º
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SPINDLE
ARBRE

2

Outlet
Sortie

Outlet
Sortie

Floor
Plancher

Min 2-7/16" (63 mm)
Max 3-1/8" (79 mm)

Adjustment / ajustement
Max - Min = 5/8" (16 mm)

4-3/4"
(121 mm)

4-5/16"
(110 mm)

6-3/4"
(171 mm)

4"
(102 mm)

32"
(813 mm)

MIN
48"

(1219 mm)
MAX

1/2” NPT or 
copper 

connections
Connexions 
1/2 po. NPT 
ou cuivre

4-15/16"
(125 mm)

7-1/4"
(185 mm)

1-15/16"
(49 mm)

1-15/16"
(49 mm)

6'6"
(1981 mm)

Nominal

QUA98TSCP

3-15/16”
(100 mm)

6-
1/

8”
(1

56
 m

m
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DRILLING GUIDE 
GABARIT 
DE PERÇAGE

CALIBRATE THE TEMPERATURE BEFORE INSTALLING THE HANDLES /
CALIBRER LA TEMPÉRATURE AVANT D’INSTALLER LES POIGNÉES

DOWN

UP

INLET / ENTRÉE

HOT / CHAUD

OUTLET
SORTIE

INLET / ENTRÉE

COLD / FROID

OUTLET
SORTIE

OFF 
FERMÉ

Before you begin
Avant de commencer

ON 
OUVERT
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