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For easy installation of your Boann Faucet, please follow:
Read thoroughly all instructions before installing.
Read and understand all warnings care and maintenace information.

Product Features:
• Solid 304 Stainless steel construction
• Double click handle design
• Discrete subtle design
• Sleek Stainless Steel Finish
• 5-Year Manufacturer Warranty

Special ized Stainless Steel  Kitchen and Bath Hardware
Quincai ller ie  Spécial isée de Cuisine et  de salle  de bain en acier  inoxydable

Model:  Clara (BNYBF-M01), Eva (BNYBF-M03S), 
Modèle:  Heidi 7 (BNYBF-M05-1S), Heidi 10 (BNYBF-M05-2S), Heidi 13 (BNYBF-M05-3S), 
 Priscilla 7 (BNYBF-M06-1S), Priscilla 11 (BNYBF-M06-2S), Priscilla 15 (BNYBF-M06-3S), 
 Olivia 6 (BNYBF-M06-1S), Olivia 8 (BNYBF-M06-2S), Olivia 13  (BNYBF-M06-3S),

Clara

Heidi 7, 10, 13 Priscilla 7, 11, 15 Olivia 6, 8, 13



Faucet Parts & Accessories
Robinet Pièces & Accessoires

Pour faciliter l'installation de votre Robinet Boann, s'il vous plaît faites ce qui suit;
• Lire attentivement toutes les instructions avant d'installer le robinet inclus
• Lire et comprendre tous les avertissements, les soins et renseignements d'entretien.

Caractéristiques du Produit
• Fabrication solide en acier inoxydable 304
• Conception de la poignée à double clic
• Conception subtile discrète
• Finition Élégante En Acier Inoxydable
• Garantie Du Fabricant De 5 Ans

You may need the following tools/materials
Vous pouvez avoir besoin des outils/matériaux suivants

Pliers
Pinces 

Screw Driver
Tournevis  

Silicone
Silicone  

Wrench
Clé hexagonale   

Plumbers Tape
Ruban de Plomberie

Important : Before installing your new faucet, make certain you have all working parts, as 
indicated below in the diagram.
IMPORTANT: Avant d'installer votre nouveau robinet, assurez-vous que vous avez toutes les pièces 
de rechange, comme indiqué ci-dessous dans le schéma.  



Installation Instructions
Instructions d'installation 

Step/ Étape 1

The deck hole should be 1 3/8” 
(35mm) and the deck thickness 
should be no more than 2” 
(50.8mm). 

Le trou de la plate-forme devrait être 
de 1 3/8 "(35mm) et l'épaisseur de la 
plate-forme ne devrait pas être plus 
de 2" (50.8 mm).

Step/ Étape 2

Install the faucet through the 
deck-mounting hole. Be sure to align 
the faucet in the direction desired. 

Installer le robinet dans le trou de 
plate-forme de montage. 
Assurez-vous d'aligner le robinet dans 
la direction souhaitée. 

Step/ Étape 3

Install the plastic base (1), gasket (2) 
and washer (3). Make sure the 
plastic base is installed with the flat 
side facing the deck. Next, install the 
metal base clamp (4). 

Installer la base en plastique (1), le 
joint (2) et la rondelle (3). 
Assurez-vous que la base en plastique 
est installé avec le côté plat face à la 
plate-forme. Ensuite, installer la pince 
de base métallique (4).



Installation Instructions
Instructions d'installation 

Step/ Étape 4

Use the provided screws by screwing them 
into the metal base clamp (1). Screw them 
tightly without stripping the screw heads.
 
Utiliser les vis fournies en les vissant dans la 
pince de base métallique (1). Vissez-les 
fermement sans décaper les têtes de vis. 

Step/ Étape 5

Securely attach both HOT (1) and COLD (2) 
water hoses to the faucet. 

Fixer solidement les tuyaux d'eau CHAUDE (1) 
et FROIDE (2) au robinet. 

Step/ Étape 6

Connect the water hoses (1) onto the water 
valves (we recommend to use plumbers 
tape to prevent leakage). Turn on water 
valves. 

Raccorder les tuyaux d'eau (1) sur les robinets 
d'eau (nous recommandons d'utiliser du 
ruban de plomberie pour éviter les fuites). 
Ouvrir les robinets d'eau. 

Note: A small amount of water may run from the 
spout or drip for a very short period after the 
faucet is shut off. This is a natural occurrence 
caused by long, flexible hoses. 

Remarque: Une petite quantité d'eau peut couler à 
partir du bec ou dégoutter pendant une très courte 
période après la fermeture du robinet. Ceci est un 
phénomène naturel causé par de longs tuyaux 
flexibles. 
 



Step/ Étape 1

Faucet Aerator
Remove the aerator by unscrewing it. 

Aérateur de Robinet
Retirer l'aérateur en le dévissant. 

Step/ Étape 2

Separate the filter (1) from the holder (2) 
and turn on the faucet. Let the water run for 
30 seconds to ensure all excess debris 
flushes out of the faucet. Also, check all 
faucet connections to ensure there are no 
leaks.

Séparez le filtre (1) du support (2) et ouvrez le 
robinet. Laissez couler l'eau pendant 30 
secondes pour assurer que tous les débris en 
excès soient rincés du robinet. En outre, 
vérifiez toutes les connexions de robinet pour 
assurer qu'il n'y a pas de fuites.  

Step/ Étape 3

Reassemble the aerator and reattach onto 
faucet head. 

Remontez l'aérateur et refixez sur la tête du 
robinet. 

Filter Cleaning
Nettoyage du Filtre



Manufacturer Warranty
Boann Garantie Du Fabricant 

All Boann products are manufactured and tested with the highest quality standards and 
rigorous quality control process. This warranty is limited to the non-commercial use of 
Boann products purchased and installed in the United States and Canada. 
Boann Brand Limited Five Year Warranty on Faucets and Kitchen/Bath Accessories 
Boann warrants its products to be free from manufacturing defects in material and 
workmanship during the normal non-commercial use for a period of five (5) years from the 
initial purchase date by the original owner/end-user for personal household use. This 
warranty is non-transferable between homes or owners and only applicable for residential 
use. Any commercial or industrial use of Boann products automatically voids the warranty. 
Any warranty claim must include the original sales receipt as proof of purchase from an 
Authorized Dealer or Distributor of Boann products. (Authorized Dealers can be found on 
the BoannStyle website). 

Boann recommends installation of all Boann products by a licensed professional plumber. 
Boann will not be responsible for any damage or product failure due to improper installa-
tion, misuse or the failure to adequately utilize a licensed professional. Proper care and 
maintenance for all products is standard, like any other household appliance and fixtures 
to ensure proper function and a lasting product. Instructions are provided in your manual 
on proper care and maintenance of Boann products. 

This warranty will not cover any damages that might be caused by the product. (In some 
instances States do not allow for such limitations, so this may not apply to all owners). 
Any product reported to Boann as defective will be repaired or replaced (with a product of 
equal value) at the option of Boann. If Boann is not able to replace or repair the product, 
Boann may elect to refund the original purchase price to the original purchaser in 
exchange for the return of product. Boann has the full rights to inspect any Boann product 
reported as defective prior to repair or replacement. Any repair and replacement costs 
EXCLUDE shipping, labor for removal or re-installation and any consequential or special 
damages associated with return, replacement and installation of your product. Replace-
ment parts may be obtained by calling 1-855-239-2666 (in the U.S. and Canada), by 
emailing us at info@boannstyle.com or writing to: 
Boann : 382 N. Lemon Avenue #122 Walnut, CA 91789 

Boann reserves the rights to modify the warranty at any time, it being understood that any 
such modi cations will not supersede warranty conditions that are applicable at the time of 
the original sale of products in question. 
Though Boann products are certi ed by various agencies, Boann makes no implication that 
products comply with any or all local building or plumbing codes. It is the consumer’s 
responsibility to determine any code compliances when installing and using Boann products. 

Limitations of Warranty: 
The warranty shall be not apply and be void for incorrect operating procedures, breakages 
and/or damages caused by fault through improper installation, carelessness, abuse, misuse, 
misapplication, improper maintenance and alteration of product; damages caused by 
chemicals, natural corrosion, accident, fire, flood, an act of God, or any casualty. Avoid 
abrasive cleaners, materials, steel wools and harsh chemicals as these will scratch, damage, 
and/or dull the products and/or finish of the products and void the warranty. The proper 
installation of product covered is the responsibility of the original owner/purchaser of the 
product. Boann neither installs nor supervises the installation nor hires contractors for this 
purpose; consequently Boann cannot be held responsible for any default breakage, or 
damages caused thereby or resulting thereof, either directly or indirectly. 

This warranty does not apply to Products that have not been installed or operated in 
accordance with instructions supplied by Boann and all applicable rules, regulations, and 
legislation pertaining to such installations. 
This warranty does not apply to Commercial or Industrial applications of Boann products. 
Boann is not responsible or liable for personal injuries or deaths to any person for any direct, 
special, incidental, or consequential damage, loss of time, loss of profits, inconvenience, 
incidental expenses, labor or material charges, or any other cost resulting from the use of the 
product or equipment or pertaining to the application of the present warranty, or resulting 
from the removal or replacement of any product or element or part covered by this warranty. 
In any case, Boann is not liable for any amount over and above the purchase price paid for 
the Product by the original owner/end-user. 

Cleaning and Care 
Care should be exercised when cleaning this product. Although its finish is extremely 
durable, it can be damaged by harsh abrasives and cleaning pads. To clean, use a light, 
non-abrasive cleaning solution or suitable stainless steel polish. 

Tous les produits Boann sont fabriqués et testés avec les plus hauts standards de qualité et 
de processus de contrôle de qualité rigoureux. Cette garantie est limitée à l'utilisation 
non-commerciale des produits Boann achetés et installés aux États-Unis et au Canada. 
Boann Garantie Limitée de Cinq Ans sur Robinetterie et Accessoires de Cuisine / Salle de Bain 

Boann garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de matériel et de fabrication 
lors de l'utilisation non-commerciale normale pour une période de cinq (5) ans à compter de 
la date d'achat initial par le propriétaire/utilisateur final original pour un usage personnel 
domestique. Cette garantie est non transférable entre les maisons ou les propriétaires et 
applicables uniquement à des fins résidentielles. Toute utilisation commerciale ou industri-
elle de produits Boann annule automatiquement la garantie. Toute demande de garantie doit 
inclure la facture originale comme preuve d'achat auprès d'un Concessionnaire Autorisé ou 
Distributeur de produits Boann. (Les Concessionnaires Autorisés peuvent être trouvés sur le 
site BoannStyle). 

Boann recommande l'installation de tous les produits Boann par un plombier professionnel 
agréé. Boann ne sera pas responsable de tout dommage ou défaillance de produit due à une 
mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou l'incapacité d'utiliser adéquatement un 
professionnel autorisé. Un bon entretien pour tous les produits est standard, comme tout 
autre appareil électroménager et accessoires pour assurer le bon fonctionnement et un 
produit durable. Les instructions sont fournies dans votre manuel sur les soins et l'entretien 
des produits Boann. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui pourraient être causés par le produit. (Dans 
certains cas, les États ne permettent pas de telles limitations, donc cela peut ne pas 
s'appliquer à tous les propriétaires). 

Tout produit rapporté à Boann comme défectueux sera réparé ou remplacé (avec un produit 
de valeur égale) au gré de Boann. Si Boann n'est pas en mesure de remplacer ou de réparer le 
produit, Boann peut choisir de rembourser le prix d'achat initial à l'acheteur initial en 
échange du retour du produit. Boann a le plein droit d'inspecter tout produit Boann rapporté 
comme défectueux avant la réparation ou le remplacement. Tous les coûts de réparation et 
de remplacement EXCLUENT l'expédition, la main-d'œuvre pour l'enlèvement ou la réinstalla-
tion et des dommages indirects ou spéciaux associés avec le retour, le remplacement et 
l'installation de votre produit. Les pièces de rechange peuvent être obtenues en appelant 
1-855-239-2666 (aux États-Unis et au Canada), par courriel à info@boannstyle.com ou en 
écrivant à: 

Boann 382 N. Lemon Avenue # 122 Walnut, CA 91789 

Boann se réserve le droit de modifier la garantie à tout moment, étant entendu que de 
telles modifications ne remplaceront pas les conditions de garantie qui sont applicables au 
moment de la vente initiale des produits en question. 

Bien que les produits Boann sont certifiés par divers organismes, Boann ne fait aucune 
implication que les produits sont conformes à tout ou quelconque des codes de construc-
tion ou de plomberie locaux. C'est la responsabilité du consommateur de déterminer toute 
conformité avec le code lors de l'installation et l'utilisation de produits Boann. 

Limites de la Garantie: 

La garantie ne s'appliquera pas et sera nul pour les procédures d'opération incorrectes, les 
brisures et/ou les dommages causés par la faute d'une mauvaise installation, la négligence, 
l'abus, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien et la modification du produit; les 
dommages causés par les produits chimiques, la corrosion naturelle, accident, incendie, 
inondation, acte de Dieu, ou tout accident. Éviter les nettoyants et matériaux abrasifs, les 
laines d'acier et les produits chimiques agressifs car ils risquent de rayer, d'endommager, 
et/ou de ternir les produits et/ou la finition des produits et annuler la garantie. L'installa-
tion correcte du produit visé est la responsabilité du propriétaire/acheteur original du 
produit. Boann ni installe ni ne supervise l'installation ni embauche des entrepreneurs à 
cette fin; par conséquent Boann ne peut être tenue responsable de tout bris par défaut, ou 
des dommages causés ainsi ou résultant de celui-ci, soit directement ou indirectement. 

Cette garantie ne s'applique pas aux Produits qui ne sont pas installés ou utilisés 
conformément aux instructions fournies par Boann et toutes les règles, les règlements et 
les lois relatives à ces installations. 

Cette garantie ne s'applique pas aux applications commerciales ou industrielles de 
produits Boann. 

Boann n'est pas responsable des dommages corporels ou de décès de toute personne pour 
tout dommage direct, spécial, accessoire ou consécutif, perte de temps, perte de profits, les 
inconvénients, les frais accessoires, les frais de main-d'œuvre ou de matériel, ou tout autre 
coût résultant de l'utilisation du produit ou de l'équipement ou se rapportant à l'applica-
tion de la présente garantie, ou résultant de l'enlèvement ou le remplacement d'un produit 
ou d'un élément ou d'une pièce couverte par cette garantie. 

Dans tous les cas, Boann n'est pas responsable de tout montant en sus du prix d'achat 
payé pour le Produit par le propriétaire/utilisateur final d'origine. 

Nettoyage et Entretien 

Des précautions doivent être prises lors du nettoyage de ce produit. Même si son fini est 
extrêmement durable, il peut être endommagé par des abrasifs durs et tampons de 
nettoyage. Pour nettoyer, utiliser une solution de nettoyage légère non abrasive ou un poli 
en acier inoxydable approprié. 



All Boann products are manufactured and tested with the highest quality standards and 
rigorous quality control process. This warranty is limited to the non-commercial use of 
Boann products purchased and installed in the United States and Canada. 
Boann Brand Limited Five Year Warranty on Faucets and Kitchen/Bath Accessories 
Boann warrants its products to be free from manufacturing defects in material and 
workmanship during the normal non-commercial use for a period of five (5) years from the 
initial purchase date by the original owner/end-user for personal household use. This 
warranty is non-transferable between homes or owners and only applicable for residential 
use. Any commercial or industrial use of Boann products automatically voids the warranty. 
Any warranty claim must include the original sales receipt as proof of purchase from an 
Authorized Dealer or Distributor of Boann products. (Authorized Dealers can be found on 
the BoannStyle website). 

Boann recommends installation of all Boann products by a licensed professional plumber. 
Boann will not be responsible for any damage or product failure due to improper installa-
tion, misuse or the failure to adequately utilize a licensed professional. Proper care and 
maintenance for all products is standard, like any other household appliance and fixtures 
to ensure proper function and a lasting product. Instructions are provided in your manual 
on proper care and maintenance of Boann products. 

This warranty will not cover any damages that might be caused by the product. (In some 
instances States do not allow for such limitations, so this may not apply to all owners). 
Any product reported to Boann as defective will be repaired or replaced (with a product of 
equal value) at the option of Boann. If Boann is not able to replace or repair the product, 
Boann may elect to refund the original purchase price to the original purchaser in 
exchange for the return of product. Boann has the full rights to inspect any Boann product 
reported as defective prior to repair or replacement. Any repair and replacement costs 
EXCLUDE shipping, labor for removal or re-installation and any consequential or special 
damages associated with return, replacement and installation of your product. Replace-
ment parts may be obtained by calling 1-855-239-2666 (in the U.S. and Canada), by 
emailing us at info@boannstyle.com or writing to: 
Boann : 382 N. Lemon Avenue #122 Walnut, CA 91789 

Boann reserves the rights to modify the warranty at any time, it being understood that any 
such modi cations will not supersede warranty conditions that are applicable at the time of 
the original sale of products in question. 
Though Boann products are certi ed by various agencies, Boann makes no implication that 
products comply with any or all local building or plumbing codes. It is the consumer’s 
responsibility to determine any code compliances when installing and using Boann products. 

Limitations of Warranty: 
The warranty shall be not apply and be void for incorrect operating procedures, breakages 
and/or damages caused by fault through improper installation, carelessness, abuse, misuse, 
misapplication, improper maintenance and alteration of product; damages caused by 
chemicals, natural corrosion, accident, fire, flood, an act of God, or any casualty. Avoid 
abrasive cleaners, materials, steel wools and harsh chemicals as these will scratch, damage, 
and/or dull the products and/or finish of the products and void the warranty. The proper 
installation of product covered is the responsibility of the original owner/purchaser of the 
product. Boann neither installs nor supervises the installation nor hires contractors for this 
purpose; consequently Boann cannot be held responsible for any default breakage, or 
damages caused thereby or resulting thereof, either directly or indirectly. 

This warranty does not apply to Products that have not been installed or operated in 
accordance with instructions supplied by Boann and all applicable rules, regulations, and 
legislation pertaining to such installations. 
This warranty does not apply to Commercial or Industrial applications of Boann products. 
Boann is not responsible or liable for personal injuries or deaths to any person for any direct, 
special, incidental, or consequential damage, loss of time, loss of profits, inconvenience, 
incidental expenses, labor or material charges, or any other cost resulting from the use of the 
product or equipment or pertaining to the application of the present warranty, or resulting 
from the removal or replacement of any product or element or part covered by this warranty. 
In any case, Boann is not liable for any amount over and above the purchase price paid for 
the Product by the original owner/end-user. 

Cleaning and Care 
Care should be exercised when cleaning this product. Although its finish is extremely 
durable, it can be damaged by harsh abrasives and cleaning pads. To clean, use a light, 
non-abrasive cleaning solution or suitable stainless steel polish. 

Tous les produits Boann sont fabriqués et testés avec les plus hauts standards de qualité et 
de processus de contrôle de qualité rigoureux. Cette garantie est limitée à l'utilisation 
non-commerciale des produits Boann achetés et installés aux États-Unis et au Canada. 
Boann Garantie Limitée de Cinq Ans sur Robinetterie et Accessoires de Cuisine / Salle de Bain 

Boann garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de matériel et de fabrication 
lors de l'utilisation non-commerciale normale pour une période de cinq (5) ans à compter de 
la date d'achat initial par le propriétaire/utilisateur final original pour un usage personnel 
domestique. Cette garantie est non transférable entre les maisons ou les propriétaires et 
applicables uniquement à des fins résidentielles. Toute utilisation commerciale ou industri-
elle de produits Boann annule automatiquement la garantie. Toute demande de garantie doit 
inclure la facture originale comme preuve d'achat auprès d'un Concessionnaire Autorisé ou 
Distributeur de produits Boann. (Les Concessionnaires Autorisés peuvent être trouvés sur le 
site BoannStyle). 

Boann recommande l'installation de tous les produits Boann par un plombier professionnel 
agréé. Boann ne sera pas responsable de tout dommage ou défaillance de produit due à une 
mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou l'incapacité d'utiliser adéquatement un 
professionnel autorisé. Un bon entretien pour tous les produits est standard, comme tout 
autre appareil électroménager et accessoires pour assurer le bon fonctionnement et un 
produit durable. Les instructions sont fournies dans votre manuel sur les soins et l'entretien 
des produits Boann. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui pourraient être causés par le produit. (Dans 
certains cas, les États ne permettent pas de telles limitations, donc cela peut ne pas 
s'appliquer à tous les propriétaires). 

Tout produit rapporté à Boann comme défectueux sera réparé ou remplacé (avec un produit 
de valeur égale) au gré de Boann. Si Boann n'est pas en mesure de remplacer ou de réparer le 
produit, Boann peut choisir de rembourser le prix d'achat initial à l'acheteur initial en 
échange du retour du produit. Boann a le plein droit d'inspecter tout produit Boann rapporté 
comme défectueux avant la réparation ou le remplacement. Tous les coûts de réparation et 
de remplacement EXCLUENT l'expédition, la main-d'œuvre pour l'enlèvement ou la réinstalla-
tion et des dommages indirects ou spéciaux associés avec le retour, le remplacement et 
l'installation de votre produit. Les pièces de rechange peuvent être obtenues en appelant 
1-855-239-2666 (aux États-Unis et au Canada), par courriel à info@boannstyle.com ou en 
écrivant à: 

Boann 382 N. Lemon Avenue # 122 Walnut, CA 91789 

Boann se réserve le droit de modifier la garantie à tout moment, étant entendu que de 
telles modifications ne remplaceront pas les conditions de garantie qui sont applicables au 
moment de la vente initiale des produits en question. 

Bien que les produits Boann sont certifiés par divers organismes, Boann ne fait aucune 
implication que les produits sont conformes à tout ou quelconque des codes de construc-
tion ou de plomberie locaux. C'est la responsabilité du consommateur de déterminer toute 
conformité avec le code lors de l'installation et l'utilisation de produits Boann. 

Limites de la Garantie: 

La garantie ne s'appliquera pas et sera nul pour les procédures d'opération incorrectes, les 
brisures et/ou les dommages causés par la faute d'une mauvaise installation, la négligence, 
l'abus, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien et la modification du produit; les 
dommages causés par les produits chimiques, la corrosion naturelle, accident, incendie, 
inondation, acte de Dieu, ou tout accident. Éviter les nettoyants et matériaux abrasifs, les 
laines d'acier et les produits chimiques agressifs car ils risquent de rayer, d'endommager, 
et/ou de ternir les produits et/ou la finition des produits et annuler la garantie. L'installa-
tion correcte du produit visé est la responsabilité du propriétaire/acheteur original du 
produit. Boann ni installe ni ne supervise l'installation ni embauche des entrepreneurs à 
cette fin; par conséquent Boann ne peut être tenue responsable de tout bris par défaut, ou 
des dommages causés ainsi ou résultant de celui-ci, soit directement ou indirectement. 

Cette garantie ne s'applique pas aux Produits qui ne sont pas installés ou utilisés 
conformément aux instructions fournies par Boann et toutes les règles, les règlements et 
les lois relatives à ces installations. 

Cette garantie ne s'applique pas aux applications commerciales ou industrielles de 
produits Boann. 

Boann n'est pas responsable des dommages corporels ou de décès de toute personne pour 
tout dommage direct, spécial, accessoire ou consécutif, perte de temps, perte de profits, les 
inconvénients, les frais accessoires, les frais de main-d'œuvre ou de matériel, ou tout autre 
coût résultant de l'utilisation du produit ou de l'équipement ou se rapportant à l'applica-
tion de la présente garantie, ou résultant de l'enlèvement ou le remplacement d'un produit 
ou d'un élément ou d'une pièce couverte par cette garantie. 

Dans tous les cas, Boann n'est pas responsable de tout montant en sus du prix d'achat 
payé pour le Produit par le propriétaire/utilisateur final d'origine. 

Nettoyage et Entretien 

Des précautions doivent être prises lors du nettoyage de ce produit. Même si son fini est 
extrêmement durable, il peut être endommagé par des abrasifs durs et tampons de 
nettoyage. Pour nettoyer, utiliser une solution de nettoyage légère non abrasive ou un poli 
en acier inoxydable approprié. 



All Boann products are manufactured and tested with the highest quality standards and 
rigorous quality control process. This warranty is limited to the non-commercial use of 
Boann products purchased and installed in the United States and Canada. 
Boann Brand Limited Five Year Warranty on Faucets and Kitchen/Bath Accessories 
Boann warrants its products to be free from manufacturing defects in material and 
workmanship during the normal non-commercial use for a period of five (5) years from the 
initial purchase date by the original owner/end-user for personal household use. This 
warranty is non-transferable between homes or owners and only applicable for residential 
use. Any commercial or industrial use of Boann products automatically voids the warranty. 
Any warranty claim must include the original sales receipt as proof of purchase from an 
Authorized Dealer or Distributor of Boann products. (Authorized Dealers can be found on 
the BoannStyle website). 

Boann recommends installation of all Boann products by a licensed professional plumber. 
Boann will not be responsible for any damage or product failure due to improper installa-
tion, misuse or the failure to adequately utilize a licensed professional. Proper care and 
maintenance for all products is standard, like any other household appliance and fixtures 
to ensure proper function and a lasting product. Instructions are provided in your manual 
on proper care and maintenance of Boann products. 

This warranty will not cover any damages that might be caused by the product. (In some 
instances States do not allow for such limitations, so this may not apply to all owners). 
Any product reported to Boann as defective will be repaired or replaced (with a product of 
equal value) at the option of Boann. If Boann is not able to replace or repair the product, 
Boann may elect to refund the original purchase price to the original purchaser in 
exchange for the return of product. Boann has the full rights to inspect any Boann product 
reported as defective prior to repair or replacement. Any repair and replacement costs 
EXCLUDE shipping, labor for removal or re-installation and any consequential or special 
damages associated with return, replacement and installation of your product. Replace-
ment parts may be obtained by calling 1-855-239-2666 (in the U.S. and Canada), by 
emailing us at info@boannstyle.com or writing to: 
Boann : 382 N. Lemon Avenue #122 Walnut, CA 91789 

Boann reserves the rights to modify the warranty at any time, it being understood that any 
such modi cations will not supersede warranty conditions that are applicable at the time of 
the original sale of products in question. 
Though Boann products are certi ed by various agencies, Boann makes no implication that 
products comply with any or all local building or plumbing codes. It is the consumer’s 
responsibility to determine any code compliances when installing and using Boann products. 

Limitations of Warranty: 
The warranty shall be not apply and be void for incorrect operating procedures, breakages 
and/or damages caused by fault through improper installation, carelessness, abuse, misuse, 
misapplication, improper maintenance and alteration of product; damages caused by 
chemicals, natural corrosion, accident, fire, flood, an act of God, or any casualty. Avoid 
abrasive cleaners, materials, steel wools and harsh chemicals as these will scratch, damage, 
and/or dull the products and/or finish of the products and void the warranty. The proper 
installation of product covered is the responsibility of the original owner/purchaser of the 
product. Boann neither installs nor supervises the installation nor hires contractors for this 
purpose; consequently Boann cannot be held responsible for any default breakage, or 
damages caused thereby or resulting thereof, either directly or indirectly. 

This warranty does not apply to Products that have not been installed or operated in 
accordance with instructions supplied by Boann and all applicable rules, regulations, and 
legislation pertaining to such installations. 
This warranty does not apply to Commercial or Industrial applications of Boann products. 
Boann is not responsible or liable for personal injuries or deaths to any person for any direct, 
special, incidental, or consequential damage, loss of time, loss of profits, inconvenience, 
incidental expenses, labor or material charges, or any other cost resulting from the use of the 
product or equipment or pertaining to the application of the present warranty, or resulting 
from the removal or replacement of any product or element or part covered by this warranty. 
In any case, Boann is not liable for any amount over and above the purchase price paid for 
the Product by the original owner/end-user. 

Cleaning and Care 
Care should be exercised when cleaning this product. Although its finish is extremely 
durable, it can be damaged by harsh abrasives and cleaning pads. To clean, use a light, 
non-abrasive cleaning solution or suitable stainless steel polish. 

Tous les produits Boann sont fabriqués et testés avec les plus hauts standards de qualité et 
de processus de contrôle de qualité rigoureux. Cette garantie est limitée à l'utilisation 
non-commerciale des produits Boann achetés et installés aux États-Unis et au Canada. 
Boann Garantie Limitée de Cinq Ans sur Robinetterie et Accessoires de Cuisine / Salle de Bain 

Boann garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de matériel et de fabrication 
lors de l'utilisation non-commerciale normale pour une période de cinq (5) ans à compter de 
la date d'achat initial par le propriétaire/utilisateur final original pour un usage personnel 
domestique. Cette garantie est non transférable entre les maisons ou les propriétaires et 
applicables uniquement à des fins résidentielles. Toute utilisation commerciale ou industri-
elle de produits Boann annule automatiquement la garantie. Toute demande de garantie doit 
inclure la facture originale comme preuve d'achat auprès d'un Concessionnaire Autorisé ou 
Distributeur de produits Boann. (Les Concessionnaires Autorisés peuvent être trouvés sur le 
site BoannStyle). 

Boann recommande l'installation de tous les produits Boann par un plombier professionnel 
agréé. Boann ne sera pas responsable de tout dommage ou défaillance de produit due à une 
mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou l'incapacité d'utiliser adéquatement un 
professionnel autorisé. Un bon entretien pour tous les produits est standard, comme tout 
autre appareil électroménager et accessoires pour assurer le bon fonctionnement et un 
produit durable. Les instructions sont fournies dans votre manuel sur les soins et l'entretien 
des produits Boann. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui pourraient être causés par le produit. (Dans 
certains cas, les États ne permettent pas de telles limitations, donc cela peut ne pas 
s'appliquer à tous les propriétaires). 

Tout produit rapporté à Boann comme défectueux sera réparé ou remplacé (avec un produit 
de valeur égale) au gré de Boann. Si Boann n'est pas en mesure de remplacer ou de réparer le 
produit, Boann peut choisir de rembourser le prix d'achat initial à l'acheteur initial en 
échange du retour du produit. Boann a le plein droit d'inspecter tout produit Boann rapporté 
comme défectueux avant la réparation ou le remplacement. Tous les coûts de réparation et 
de remplacement EXCLUENT l'expédition, la main-d'œuvre pour l'enlèvement ou la réinstalla-
tion et des dommages indirects ou spéciaux associés avec le retour, le remplacement et 
l'installation de votre produit. Les pièces de rechange peuvent être obtenues en appelant 
1-855-239-2666 (aux États-Unis et au Canada), par courriel à info@boannstyle.com ou en 
écrivant à: 

Boann 382 N. Lemon Avenue # 122 Walnut, CA 91789 

Boann se réserve le droit de modifier la garantie à tout moment, étant entendu que de 
telles modifications ne remplaceront pas les conditions de garantie qui sont applicables au 
moment de la vente initiale des produits en question. 

Bien que les produits Boann sont certifiés par divers organismes, Boann ne fait aucune 
implication que les produits sont conformes à tout ou quelconque des codes de construc-
tion ou de plomberie locaux. C'est la responsabilité du consommateur de déterminer toute 
conformité avec le code lors de l'installation et l'utilisation de produits Boann. 

Limites de la Garantie: 

La garantie ne s'appliquera pas et sera nul pour les procédures d'opération incorrectes, les 
brisures et/ou les dommages causés par la faute d'une mauvaise installation, la négligence, 
l'abus, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien et la modification du produit; les 
dommages causés par les produits chimiques, la corrosion naturelle, accident, incendie, 
inondation, acte de Dieu, ou tout accident. Éviter les nettoyants et matériaux abrasifs, les 
laines d'acier et les produits chimiques agressifs car ils risquent de rayer, d'endommager, 
et/ou de ternir les produits et/ou la finition des produits et annuler la garantie. L'installa-
tion correcte du produit visé est la responsabilité du propriétaire/acheteur original du 
produit. Boann ni installe ni ne supervise l'installation ni embauche des entrepreneurs à 
cette fin; par conséquent Boann ne peut être tenue responsable de tout bris par défaut, ou 
des dommages causés ainsi ou résultant de celui-ci, soit directement ou indirectement. 

Cette garantie ne s'applique pas aux Produits qui ne sont pas installés ou utilisés 
conformément aux instructions fournies par Boann et toutes les règles, les règlements et 
les lois relatives à ces installations. 

Cette garantie ne s'applique pas aux applications commerciales ou industrielles de 
produits Boann. 

Boann n'est pas responsable des dommages corporels ou de décès de toute personne pour 
tout dommage direct, spécial, accessoire ou consécutif, perte de temps, perte de profits, les 
inconvénients, les frais accessoires, les frais de main-d'œuvre ou de matériel, ou tout autre 
coût résultant de l'utilisation du produit ou de l'équipement ou se rapportant à l'applica-
tion de la présente garantie, ou résultant de l'enlèvement ou le remplacement d'un produit 
ou d'un élément ou d'une pièce couverte par cette garantie. 

Dans tous les cas, Boann n'est pas responsable de tout montant en sus du prix d'achat 
payé pour le Produit par le propriétaire/utilisateur final d'origine. 

Nettoyage et Entretien 

Des précautions doivent être prises lors du nettoyage de ce produit. Même si son fini est 
extrêmement durable, il peut être endommagé par des abrasifs durs et tampons de 
nettoyage. Pour nettoyer, utiliser une solution de nettoyage légère non abrasive ou un poli 
en acier inoxydable approprié. 


