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Recommandations importantes:
• Déballer les meubles soigneusement en prenant garde de ne pas les rayer avec un cutter. Inspecter chaque meuble avant l’installation. En cas de problème, le signaler immédiatement à
votre revendeur, aucune réclamation ne sera prise en compte après installation.
• Nous vous conseillons d’utiliser une protection sur le sol de type couverture pour ne pas risquer de rayer les meubles. Les miroirs et les plans de toilette sont des objets fragiles, il est
recommandé de les poser au sol sur des tasseaux entre chaque manipulation.
• Veiller à réaliser l’étanchéité des plans de toilette à l’aide de silicone sanitaire comme indiqué dans les notices respectives. Les infiltrations d’eau à l’arrière des surfaces et plans de toilette
peuvent dégrader irrémédiablement les meubles, ce type de dommage n’est pas couvert par la garantie.
• Les surfaces des meubles ne doivent pas être exposées longtemps à de l’eau stagnante ou à une humidité persistante. Elles doivent donc être essuyées rapidement. Aucune réclamation ne
sera prise en compte si le problème provient d’un contact prolongé avec de l’eau (gonflement).
• Tous nos meubles bénéficient d’une garantie 2 ans* sur les pièces (1 an sur les miroirs, composants électriques et tous les accessoires) aucune réclamation ne pourra être formulée en cas
de non respect des précautions d’usage et d’entretien citées sur ce document.
• Nos produits sont vendus pour un usage résidentiel, aucune réclamation ne sera prise en compte pour une détérioration constatée suite à un usage excessif en collectivité ou lieu public.
• La garantie 2 ans* n’est valable que dans le cas d’une pose respectant les normes en vigueur, les recommandations et précautions d’usage fournies pour chaque produit.
• La garantie ne concerne que nos produits et ne couvre en aucun cas les dommages, pertes et travaux consécutifs.
• Nous rappelons à nos usagés que la pose des meubles de salles de bains doit être réalisée par un professionnel qualifié. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de défaut aux
règles de pose indiquées sur chaque notice de meuble.
*Se référer aux conditions générales de ventes
• Attention utiliser de préférence un mitigeur a tirette latérale
ENTRETIEN :
• Nettoyer la surface du meuble immédiatement après un contact avec un produit chimique : teintures, solvants, produits pour les ongles, laque...
• Ne pas utiliser de crème abrasive, de paille de fer, d’éponge rugueuse, de solvant ou d’acide.
• Penser à sécher les surfaces avec un chiffon doux après nettoyage.
• Pour les miroirs utiliser une peau de chamois humide et penser à essuyer les arêtes.
• Le nettoyage des parties électriques doit se faire avec un chiffon sec, appareil électrique hors tension.
LA PRÉSENCE D’UNE VENTILATION EFFICACE DANS LA SALLE DE BAINS EST IMPÉRATIVE
POUR ÉVITER TOUTE HUMIDITÉ PERSISTANTE ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DES MEUBLES ET DES MIROIRS
NORMES ÉLECTRIQUES :
Les meubles équipés de composants électriques (miroirs, armoires de toilette, prises de courant...) doivent être installés impérativement en ZONE 3 selon VDE 0100, alinéa 701. Le montage
et les interventions éventuelles sur les appareils électriques doivent être réalisées par un électricien professionnel agréé.
Toutes les infos sont téléchargeables sur www.ambiancebain.com
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INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE

1. FIXATION DES PATTES MURALES «0008» (vis et chevilles non fournies)
1

2

3

1 Déterminer la hauteur de

2 Positionner La patte, tracer

pose finale

et percer

.

.

.

.

.

.

.

ATTENTION :
Utiliser des fixations adaptées
à la qualité de votre mur

3 Fixer la première patte

4 Placer la deuxième patte
murale en l’alignant de
niveau avec la première
Place the second wall plate
aligning it with the first one

.

2 Portes

4

61

2 Tiroirs

3 Tiroirs

Vue de face
Hauteur de sortie d’évacuation

Toutes les côtes sont en mm.
Les côtes sont données en bas de la patte murale.

2.

RETIRER LES PORTES OU TIROIRS, (explication en fin de notice)

CONSEIL :
Utiliser des cales pour poser le
meuble sur le sol.
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INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE

3.

DESSERRER LES ACCROCHEMEUBLES

4.

ACCROCHER LE MEUBLE SUR LES
PATTES

ATTENTION :
Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur

5.

POUR DEUX MEUBLE VISSER LES ENTRE EUX (VIS « 0250/0248 »)

6.

APPLIQUER LE SILICONE SUR TOUT LE DESSUS DU MEUBLE ET SUR LE MUR (épaisseur du
plateau)

7. POSER LE PLATEAU SMO SUR LE MEUBLE
1
2

CONSEIL :
Faire plaquer le plateau
sur le mur seulement
une fois qu’il repose sur
le meuble pour éviter de
toucher le silicone mis
au mur en descendant
le plateau.
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INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE

8.

METTRE EN PLACE LES POIGNEES «BP»

9.

POSITIONNER ET REGLER LES PORTES OU TIROIR, (explication en fin de notice)
INDIQUE LA MARCHE A SUIVRE

Assurez-vous que votre
meuble est bien de niveau
afin que le réglage ne soit pas
difficile voir impossible

INSTALLATION MEUBLE COLONNE

1.

FIXATION DES PATTES MURALES «0008» (vis et chevilles non fournies)

1 Déterminer la hauteur de

2 Positionner le gabarit,

pose finale

tracer et percer

3 Fixer la première patte

4 Placer la deuxième patte
en lignant de niveau avec la
première
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INSTALLATION MEUBLE COLONNE
Toutes les côtes sont en mm
Les côtes sont données en haut de la patte
murale.

ATTENTION :
Utiliser des fixations adaptées à la
qualité de votre mur.

2.

RETIRER LES PORTES, (explication en fin de notice)
CONSEIL :
Utiliser des cales pour poser le
meuble sur le sol.

3.

5.

DESSERRER LES ACCROCHEMEUBLES

4.

ACCROCHER LE MEUBLE SUR LES
PATTES

SERRER LES ACCROCHE MEUBLES POUR FAIRE PLAQUER LE MEUBLE AU MUR ET AJUSTER
LES NIVEAUX PUIS METTRE EN PLACE LES CACHES ACCROCHE-MEUBLES « 0003 ET 0004 »
Assurez-vous que votre meuble est bien de
niveau afin que le réglage ne soit pas difficile
voir impossible.

6.

POSITIONNER ET REGLER LA PORTE,
(explication en fin de notice)

7.

METTRE EN PLACE LA POIGNEE «BP»

Assurez-vous que votre
meuble est bien de niveau
afin que le réglage ne soit
pas difficile voir impossible
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REGLAGE TIROIR
Une fois le meuble posé vérifier les niveaux puis :
Placer les tiroirs
Régler les façades
Mettre caches de finition
Revoir les réglages une fois les tiroirs chargés

DEMONTAGE DU TIROIR

1. Sortir le tiroir

2. Démonter le cache

MONTAGE TIROIR

3. Soulever le clip

4. Tirer le tiroir

DEMONTAGE FACADE

1. Rentrer les coulisses

2. Enfoncer le tiroir jusqu’à
l’enclenchement

1. Déverrouiller le
système

REGLAGE

3

2

3. Réglage hauteur

1. Remettre le tiroir

2. Réglage largeur

4. Remettre le cache

6

REGLAGE CHARNIERES
Une fois le meuble posé vérifier les niveaux puis :
Placer les façades
Régler les façades

MONTAGE ET DEMONTAGE DES FACADES

1. Mettre en contact les deux
points comme indiqué par la
flèche

2. Faire une légère rotation.

3. Après montage de la porte, il

4. Pour décrocher la charnière de

Ensuite presser légèrement.

subsiste un jour ‘L’ de 0.7 mm.

l’embase, exercer une pression
sur les points indiqués.

REGLAGE LATERAL
Régler latéralement la porte en agissant sur la vis
indiquée.

Il est possible de conserver, lors de ce réglage,
la valeur initiale “L” de 0.7 mm

REGLAGE FRONTAL
Il est possible d’effectuer un réglage frontal de
la porte de -1.5 mm à +3 mm. Le trou ovale
permet le glissement de la charnière. Une fois
l’opération terminée, la vis doit être resserrée.

Il est possible de conserver, lors de ce
réglage, la valeur initiale “L” de 0.7 mm

REGLAGE VERTICAL

En dévissant les deux vis de fixation, il est possible de régler verticalement la porte ±2 mm.
Les trous ovales permettent le glissement de l’embase dans les deux sens.
Une fois l’opération terminée, les vis doivent être resserrées.
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INSTALLATION PIEDS

1.

FIXATION DES PIEDS

X3
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INSTALLATION MIROIR

1.

FIXATION DES MIROIRS (vis et chevilles non fournies)

L'installation et le raccordement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel spécialisé.
S'en tenir scrupuleusement aux prescriptions en matière d'équipement et d'installation prévues dans le pays dans lequel le
produit est installé.
ATTENTION
L'appareil doit être protégé par un interrupteur differentiel I∆n≤30mA. Avant toute opération ( nettoyage-remplacement des
amploules-installation de l'appareil), toujours couper la tension de l'installation.
Avant d'effectuer l'installation, vérifier que la position est bien conforme aux distances de sécurité prévues par les
réglementations du pays dans lequel le produit est installé. Le système de fixation fourni est uniquement destiné aux murs pleins
ou de briques. L'appareil convient uniquement pour un usage en intérieur.
Installer l'appareil de manière à ce que les parties métalliques de celui-ci ne soient pas en contact avec les parties de l'installation
électrique reliées au conducteur de terre. Si le cȃble ou d'autres pièces sont cassés, ils doivent être immédiatement remplacés par
des pièces de rechange. Ceci doit être effectué uniquement par du personnel qualifié pour assurer la sécurité des produits.Le boîte
de dérivation à aménager dans le mur doit être réalisée dans un matériau isolant, équipée d'un couvercle complètement fermé et
avoir un degré de protection approprié.

VERIFIER LES MESURES

REGLER SI NECESSAIRE

Toutes les côtes sont en mm.

ATTENTION :
Utiliser des fixations adaptées à la
qualité de votre mur
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GABARIT DE PERCAGE PATTE MURALE
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