
NOTE: Copper lines are color coded with red or blue tape, and are refered to as Red line, 
and Blue line.

Step 2 - Install Faucet

Remove faucet cap to access phillips head mounting screw. Refer to the appropriate drawing at
right for cap removal. Keep screw installed through the faucet as it will be used later in the
installation.

Remove masking tape and tag from water faucet. Lay faucet on flat surface with the coiled tubing
facing up. With one hand holding the tubes just below the spout, carefully straighten the tubes with
other hand. Slide gasket over tubes so that lip side of gasket is seated into base of faucet.

Loosen the square nut until it is flush with the end of the mounting screw. Tip the faucet bracket
against the mounting screw. (Bracket will form a “y” when in the correct position.)

Hold the nut, bracket, gasket and tubing in position and insert into hole in sink or counter. 

Pull up on the spout body to keep tension on the spout mounting bracket and nut. Tighten the
screw until the faucet is securely in position. 

Do not over-tighten.

Tahoe Series Faucet - Model H510

To replace faucet cap, match flat areas of cap and faucet male/female connection.

Laguna Series Faucet - Model H520

Reassemble loop handle and tighten set screw in place using allen wrench provided. Place red plug
button, from accessory bag, in front hole of handle. 

Step 3 - Connect to Hot Water Dispenser
Refer to tank installation instructions and illustration above to connect the Red line from the faucet
to the rear corner inlet tube on top of the tank.

Step 4 - Connecting to Cold Water Supply 
Connect Blue line to cold water supply. Refer to tank instructions for connecting to water supply line.

Return to tank installation instructions to complete plumbing connections and installation. 

WARRANTY: Quick&Hot Faucets are warranted for 1 year from the date of purchase.

Go to amckitchen.com or call (800) 854-3229 for further details.
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FAUCET INSTALLATION - 
TAHOE (H510) SERIES / LAGUNA (H520) SERIES 



NOTE : Les conduites en cuivre sont codées en couleur au moyen de rubans rouge et bleue.  
Elles sont identifiées conduite rouge et conduite bleue.  

Étape 2 – Montage du robinet Retirer le capuchon du robinet pour accéder à la vis de
fixation Phillips.  Voir le schéma correspondant à droite pour le retrait du capuchon. Laisser la vis en
place dans le robinet.  Elle sera utilisée ensuite au cours du montage. 

Retirer le ruban-cache et l’étiquette du robinet.  Poser le robinet sur une surface horizontale, les
tubes enroulés pointant vers le haut.  Tenir les tubes avec une main juste sous le bec du robinet et
avec l’autre main, les redresser avec précaution.  Faire passer les tubes au travers du joint jusqu’à
ce que celui-ci repose sur la base du robinet. 

Desserrer l’écrou carré jusqu’à ce qu’il atteigne l’extrémité de la vis de fixation.  Incliner le support
du robinet contre la vis de fixation. (Le support et la vis formeront un ‘’Y’’ si la position est correcte). 

Tenir l’ensemble écrou, support, joint et tubes en place et le glisser dans l’orifice de l’évier ou du
comptoir. 

Tirer sur le corps du robinet pour garder en position le support du robinet et l’écrou.  Serrer la vis
jusqu’à ce que le robinet soit bien en place. 

Ne pas serrer avec excès. 

Robinet de la série Tahoe – Modèle H510 - Pour remplacer le capuchon du robinet,
assortir la partie plate du capuchon et le raccord mâle/femelle du robinet. 

Robinet de la série Laguna – Modèle H520 - Remonter la manette évidée et serrer la
vis de fixation à l’aide de la clef Allen fournie.  Remettre le bouchon rouge (se trouvant dans le sac
d’accessoires) en place dans l’orifice avant de la manette.  

Étape 3 – Raccordement au distributeur d’eau chaude - Voir les instructions de montage du
réservoir et le schéma ci-dessus pour le raccordement de la conduite rouge du robinet au tuyau d’arrivée se trouvant au
coin arrière de la partie supérieure du réservoir. 

Étape 4 – Raccordement à la source d’eau froide - Brancher la conduite bleue à la source d’eau
froide.  Voir les instructions de montage du réservoir pour le raccordement à la conduite d’alimentation d’eau. 

Consulter à nouveau les instructions de montage du réservoir afin de terminer les raccordements à la tuyauterie
et l’installation. 

Garantie : Les robinets du type Quick&Hot® sont garantis pendant 1 année à compter de la date d’achat.  

Visiter le site amckitchen.com ou composer le (800) 854-3229 pour des détails complémentaires. 

MONTAGE DU ROBINET 
SÉRIES TAHOE (H510) ET LAGUNA (H520)
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