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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, structures de WC 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, ces derniers restant à la charge du consommateur.
• 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
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

INSTALLATION PLATEAU

1. FIXATION DE LA STRUCTURE ET DU PLATEAU
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1 Percer la structure du

2 Présenter la structure et

plateau aux quatre coins

marquer au mur la position
des perçages
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3 Percer le mur

1

4 Visser la structure sur le
mur

Toutes les côtes sont en mm.
ATTENTION :
Utiliser des fixations adaptées à la
qualité de votre mur
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5 Appliquer le silicone sur la

6 Poser le plateau sur la structure

structure

puis le pousser vers le mur

INSTALLATION MIROIR

1.

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

1 Déterminer la

2 Positionner la

hauteur de
pose finale des
pattes murales
« 0008 »

patte, tracer et
percer

3 Fixer la
première patte

4 Placer la deuxième patte
murale en l’alignant de
niveau avec la première

Les côtes sont données en haut de la patte
murale.
ATTENTION :
Utiliser des fixations adaptées à la
qualité de votre mur
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INSTALLATION MIROIR

2.

VISER L’APPLIQUE ECCHR SUR LE MIROIR

3.

MISE EN PLACE DU MIROIR

1 Faire coulisser le miroir dans la
fente du plateau

2 Accrocher l’équerre du derrière
le miroir sur les pattes murales
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