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Easy Install Shower Panel
Panneau de douche facile à installer

V   2003S

Installation 
Guide d'installation
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CODE COMPLIANCE:

•

• Hand shower hose: 59.05"

• Weight: Net: 32 lbs /Gross: 39 lbs 

 (H) 59" x (W) 9.88" x (D) 3.125"

DiMENSIONS:DIMENSIONS:

CODE COMPLIANCE:

 • 

• 

• 

(H)59 po x (L)9,88 po x (P) 3,125 po

 Tuyau de douche téléphone : 59,05 po

 Poids : Net - 32 lb/Brut -39 lb

DiMENSIONS:DIMENSIONS:
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• Attractive modern design 

• High quality materials and construction 

• "Rainfall" experience with oversized shower 

  head 

•    

• High performance brass hydro jets in chrome 

  finish with rubber nozzles 

• Rotary knob controls  

• High capacity square shower head 

• Tempered glass shelf with mount 

• Durable and easy to install screw and bracket 

  system 

 

Glass and aluminium alloy casing

English / français

Features:

• Thermostatic Mixing Valve.

 The thermostatic mixing valve will allow water 

temperature control and for temperature settings to be maintained for a limited time depending on a variety of 

factors (water pressure and temperature of source water in the home’s plumbing system, other outlets using

 hot or cold water in the home, strength of hot/cold water flow selected for this shower panel, etc.). As a safety 

feature, the thermostatic mixing valve also prevents hot water scalding by not allowing a sudden surge of hot 

water if the pressure on the cold water source falls suddenly.

• High Quality Fully-Articulating Brass Hydro Jets.

 quality fully-articulating

 hydro jets. Each hydro jet is easily adjustable and has zles each. Finished in chrome to match 

the panels' design, these hydro jets have solid brass construction at its base; making sure they will deliver 

best performance for many years. 

• Solid Brass Deluxe Hand Shower Wand.

The VS-2003 also features a handshower wand made of solid brass core. This is a high quality and heavy 

duty type of handshower and will provide many years or handshower performance for a more enjoyable 

shower experience. Please always care for your handshower wand and place it on its cradle after use/when 

not in use. Do not leave the handshower wand dangling by its hose from the shower panel.

 

This shower panel is equipped with a thermostatic mixer valve.

To enhance shower performance, the VS-2003 shower panel comes with six (6) high

16 silicone noz

Special Features:

 Design moderne attrayant

 • Construction et matériaux de haute qualité

 • Pomme de douche surdimensionnée pour une douche 

   de type pluie

 • 

 • Gicleurs haute performance avec fini chromé et 

    embouts en caoutchouc

 • Commandes rotatives

 • Pomme de douche carrée à grande capacité

 • Étagère en verre trempé avec support

 • Support et vis durables et faciles à installer

• 

Boîtier en acier inoxydable mat avec revêtement 

   nanotechnologique résistant aux taches de doigts

Caractéristiques : 

Caractéristiques spéciales : 

• 

• 

• 

Mélangeur thermostatique

Ce panneau de douche est muni d'un mélangeur thermostatique conforme aux normes UPC. Le mélangeur 

thermostatique permet de contrôler la température de l'eau et de conserver les réglages de température pour 

une période limitée selon une série de facteurs (pression et température de l'eau dans le système de plomberie 

de la maison, autres utilisations d'eau chaude ou froide dans la maison, force du débit d'eau chaude ou froide 

choisi pour ce panneau de douche, etc.). En tant que dispositif de sécurité, lemélangeur thermostatique prévient 

également les ébouillantages en empêchant une poussée soudaine d'eau chaude si la pression de l'eau froide 

diminue subitement.

Gicleurs de haute qualité entièrement articulés 

Pour optimiser le rendement, le panneau de douche est muni de six gicleurs de haute qualité entièrement articulés. 

Chaque gicleur est facilement ajustable et compte chacun onze embouts en caoutchouc. Avec un fini chromé qui

 s'agence au design du panneau, ces gicleurs sont munis de solides pièces en laiton à leur base dont l'objectif est 

d'assurer le rendement optimal du panneau des années durant.

Solide douche téléphone de luxe en laiton

Le  est également muni d'une solide douche téléphone de luxe en laiton. La douche téléphone, de haute 

qualité et robuste, demeurera performante pendant de nombreuses années afin de vous procurer une agréable 

expérience chaque fois que vous vous trouvez sous la douche. Veuillez toujours prendre soin de la douche 

téléphone et remettez-la sur son support après chaque utilisation ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne la laissez 

pas pendre au bout du boyau.

VS-2003
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Parts List / :Lista de las piezas

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Description

Shower Head Rod Assembly

Shower Head

Glass Shelf

Shower Panel Casing

Screw Anchor

Positioning and Support Brackets

Screws

Glass Shelf Mount

Elbow Plumbing Joint

Handshower Cradle Assembly

Full Brass Handshower

Filter Gasket

O Ring Gasket

Handshower Hose

Installation Template Guide

Description

Assemblage du boyau de la pomme de douche

Pomme de douche

 Étagère en verre

 Boîtier du panneau de douche

Vis d'ancrage

Support de positionnement

Vis

Support de l'étagère en verre

Connecteur en coude

Assemblage du support de la douche téléphone

Douche téléphone

 Joint d'étanchéité du filtre 

 Bague ronde d'étanchéité

Boyau

Gabarit d'installation

Qty/Qté

1Set/1ens.

1Pc/1pièce

1Pc/1pièce

1Set/1ens.

4Pcs/4 pièces

2Pcs/2 pièces

4Pcs/4 pièces

2Pcs/2 pièces

2Pcs/2 pièces

1Set/1ens.

1Pc/1pièce

4Pcs/4 pièces

4Pcs/4 pièces

1Pc/1pièce

1Pc/1pièce

English / français

-

Drill Bit 6mm

Mèche de (15/64 po) 

Pencil/CrayonScrewdriver/Tournevis

Wrenches/Clés

Hammer/Marteau

Sealing Tape
( Ruban d'étanchéité)

Level/Niveau
Electric Drill

(Perceuse électrique)

Recommended Tools for Installation / Outils Recommandés Pour I’installation:

24 mm(15/16 po)

PH +

Vice/Pince

Hexagon-wrench/Clés

2.5 mm(3/32 po)
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Important Note:

• Before and during installation,please read and familiarize yourself with all installation  

  instructions for this product.

• Please keep all components,parts and accessories of this product away from small children

  and minors.During installation,all screws,tools and small parts should be supervised so that 

  they do not fall into the hands of children.

• Use caution at all times when installing this product.Please ensure that you are physically 

  able to perform all parts of the installation and that you have the correct tools and 

  equipment needed.

• Before beginning,remove all wrappers and packinging materials including staples and 

  packing straps.

• Please check to ensure that all components and parts are complete.

• 

• 

The Filter Gasket(12#) must be installed to protect against incoming dirt by pipework. 

   Incoming dirt can impair the function and/or lead to damages on functional parts of the 

   fixture.Manufacturer will not be held liable for resulting damages.

The O Ring Gasket (#13) must be installed to prevent water leakage. Manufacturer will not 

  be responsible or liable from any damage which results directly or indirectly from failure to 

  installation of the O Ring Gasket.

Consignes d'installation importantes :
 
 

 Avant et pendant l'installation, veuillez lire et prendre note de toutes les instructions 

   d'installation de ce produit.

 Veuillez garder tous les éléments, pièces et accessoires de ce produit loin de la 

   portée de jeunes enfants et de mineurs. Pendant l'installation, tous les outils, vis et 

   petites pièces doivent être sous surveillance pour éviter qu'ils ne tombent entre les 

   mains d'enfants.

 Faites preuve de prudence en tout temps lors de l'installation de ce produit. Veuillez 

   vous assurer d'être physiquement capable de procéder à toutes les étapes de 

   l'installation et d'avoir en votre possession tous les outils nécessaires.

 Avant de commencer, enlevez tout le matériel d'emballage, y compris les agrafes et 

   les sangles.

 Veuillez vous assurer que tous les éléments et toutes les pièces sont inclus.

 Le joint d'étanchéité du filtre (pièce 12) doit être installé pour empêcher que de la 

   saleté s'infiltre dans le conduit. La saleté peut nuire au fonctionnement du panneau ou 

   endommager des pièces fonctionnelles de l'appareil de plomberie. Le fabricant ne 

   pourra être tenu responsable des dommages survenant à la suite du non-respect de 

   cette consigne.

 La bague ronde d'étanchéité (pièce 13) doit être installée pour empêcher toute fuite. 

   Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages causés, directement ou 

   indirectement, lorsque la bague ronde d'étanchéité n'est pas installée.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

English/français
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ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
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Note:The glass shelf can 
hold a max weight of 11 lbs. 
Warning! Do not exceed the 
recommended weight limit

Note :L'étagère en verre peut 
soutenir un poids maximal de 
11 lb. Attention! Ne mettez pas 
plus de poids que la limite 
recommandée.

12



INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

4

7

5  x4PCS 5

6  x2PCS

7  x4PCS

6

B
H

-(
2

"~
4

")

2 3
Recommended
(Recommandé)

*BH-Body Height

Trou
Dia. = Ø6,5 
Profondeur = 30

*Hauteur du corps 

Dimensions

1
G 1/2

5.37"~6"

Max1"
(Max = 1 po)

Recommended Height 
40"~41"

Hauteur recommandée 
40-41 po

PH +

9

16

7
15

8
"

13
8"

59"

English/français



10

12

9

Sealing Tape
8 9(Ruban d'étanchéité)

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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* For safety, it is highly recommended you familiarize yourself with all applicable local plumbing codes 

   and temperature safety guidelines for your area before setting the temperature on the shower panel 

   (especially for very hot water settings).

Maximum operating pressure:

Recommended pressure:

Test pressure:

Max. hot water temperature:

Flow rate @ 80 psi:

Recommended hot water temperature:

Maximum operating pressure:

Recommended pressure:

Test pressure:

Max. hot water temperature:

Flow rate @ 80 psi:

Recommended hot water temperature:

125psi

50~80psi

20psi ,125psi

176 °F/80

120~160°F

<2.5gpm

°C

*  Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons fortement de vous informer de tous les codes 

   de plomberie en vigueur et des directives de sécurité en matière de température de votre localité avant 

   d'ajuster la température du panneau de douche (particulièrement pour les réglages de température 

   élevés).

Données techniques

Technical Data

Pression de fonctionnement maximale :

Pression recommandée :

Pression d'essai :

Température maximale de l'eau chaude :

Débit à 80 lb/po² :

Température recommandée de l'eau chaude :

125 lb/po²

50~80 lb/po²

20 lb/po²,125 lb/po²

176 °F/80 °C

120~160°F

<2,5gpm



Have Questions?Need Assistance?

Leave Feedback?

VALOREUSA

Info@ValoreUSA.Com

Hours:

Monday thru Friday

8:30AM-5:30PM(PST)

Vous avez des questions?Vous avez besoin d'aide?

Vous voulez laissez un commentaire?

VALORE USA

Numéro sans frais : 877-551-0483

Info@ValoreUSA.Com

Heures d'ouverture :

Lundi au vendredi

8 h 30 à 17 h 30 (HNP)
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