
Instructions for Installation
4-way Mixing Valve 

•  The mixing valve comes ready for right hand mounting.
•  The “KV” label (found on underside of valve) is always boiler supply (BS).
•  The boiler always supplies the valve horizontally.
•  The main leaving the top of the valve supplies the manifold.
•  The main leaving the bottom of the valve is the boiler return (BR).

Mounting Instructions

Right Hand Mounting

The valve is mounted to the RIGHT of the boiler.

Left Hand Mounting

The valve is mounted to the LEFT of the boiler.

Right Hand Mounting
Valve is mounted to the Right of the Boiler

Supply (Red)

Return (Blue)

"KV" Label

BS

BR

Boiler open
close

Left Hand Mounting
Valve is mounted to the Left of the Boiler

Supply (Red)

Return (Blue)

"KV" Label

BS

BR

Boilerclose
open
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Mode d’emploi pour l’installation
Mitigeur à 4 voies

• La valve mélangeuse est livrée prête à être montée à droite.
• L’étiquette KV (situé sur le dessous de la valve) correspond toujours à l’alimentation chaudière 

(BS)
• La chaudière alimente toujours la valve horizontalement.
• La conduite maîtresse partant du haut de la valve alimente le collecteur
• La conduite maîtresse partant du bas de la valve sert au retour de la chaudière (BR)

Mode d’emploi pour le montage

Montage à droite

La valve est montée à la droite de la chaudière.

Montage à gauche

La valve est montée à la gauche  de la 
chaudière.

Montage à droite
La valve est montée à droite de la chaudière

Alimentation (rouge)

Retour (bleu)

Étiquette « KV »

BS

BR

Chaudière

ouvrez
fermez

Montage à gauche
La valve est montée à gauche de la chaudière

Alimentation (rouge)

Retour (bleu)

Étiquette « KV »

BS

BR

Chaudière

fermez
ouvrez

L664000fr 22 février 2010


