NOTICE DE MONTAGE N°1 POUR MEUBLE STANDARD
Recommandation importante : votre salle de bains doit être installée dans une pièce ventilée et à l’écart de toutes projections d’eau, sous risque de non garantie.
Inspecter chaque meuble avant l’installation. Aucune réclamation ne sera prise en compte après l’installation de la salle de bains.
Les hauteurs mentionnées sont à titre indicatif.
Nous prendrons comme exemple de montage une composition suivant le schéma A, mais cette méthode est à employer pour chaque cas de salle de bains standard.
Matériel nécessaire pour réaliser
la pose de votre salle de bains :
un marteau
un mètre
un crayon
une perceuse
une mèche à carrelage de diamètre 8 mm.
des mèches de diamètre 4 mm.
un niveau à bulle
un tournevis plat
un tournevis cruciforme
chevilles adaptées au mur
scie sauteuse
silicone

Schéma : A

1 - Aménager une zone de montage protégée. Utiliser des surfaces douces (couverture) pour déposer les éléments de votre salle de bains.
2 - Déballer soigneusement les meubles.
Faire attention de ne pas les endommager avec le cutter. Couper sur l’arrière du meuble.
3 - Démonter chaque porte grâce au clip à l’arrière
de la charnière et la pousser vers l’extérieur. Voir la photo B.
Enlever également les tiroirs, soulever au niveau de la façade et continuer à tirer.
Voir le schéma c.
Déposer les délicatement sur la zone douce.
Schéma : C

Photo : B

4 - A l’aide du mètre disposer les pattes murales selon les schémas D et E.
Prendre la mesure de votre meuble, soustraire 36 mm
et vous obtenez la dimension entre chaque patte murale.
Par exemple, pour un meuble de 700 mm : 700 – 36 = 664 mm.

La dimension X est égale à la hauteur de la patte par rapport au sol :
Pour un meuble bas : 800 mm.
Pour une mini colonne : 1122 mm.
Pour une colonne : 1979 mm.

Schéma : D

Repérer les trous de fixation avec un crayon de papier.

Prendre la perceuse et la mèche à carrelage de diamètre 8 mm
et mettez en place les chevilles de fixation.

Utiliser le mode de fixation correspondant à la qualité de votre mur
et fixer les pattes murales.

Schéma : E

5 - Pour suspendre les meubles, dévisser les vis 1 et 2 des accroches meubles
jusqu’à la fin de course avec le tournevis cruciforme.
(La patte doit être sortie entièrement et en position haute).
Voir schéma F
Schéma : F
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Soulever le meuble et l’accrocher aux pattes de fixation murale.
Mettre le niveau à bulle sur le meuble, puis le mettre d’aplomb
en vissant la vis 1, une fois que ce réglage est effectué, serrer la vis 2 pour
que le meuble vienne en contact avec le mur. Voir schéma E.
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Répéter ces opérations pour chaque meuble.
Une fois les meubles bloqués, mettre en place les caches pour accroche meuble.
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6 - Déballer votre plan de toilette.
Dans le cas d’un miroir sur cornière qui repose sur un plateau en stratifié,
il est temps de fixer la cornière à l’arrière de ce dernier ou directement au mur
avec des vis de 3.5 x 25 mm. Schéma G.
Dans le cas d’un plateau SMO, il faut fixer la cornière au mur.
Faire très attention aux têtes de vis, il faut qu’elles soient à fleur
de la cornière sous risque de casser le miroir.
7 - Une fois cette opération effectuée, positionner
votre plan de toilette comme le montre le schéma H.

Schéma : G

Schéma : H

8 - Si vous avez une vasque à poser dans un plan stratifié,
il faut réaliser cette opération maintenant.
Prenez le plan de découpe de votre vasque, la scie sauteuse et réaliser la découpe.
9 - Avant de fixer définitivement le plan de toilette, lier les différents caissons entre eux. Pour cela, réaliser des avant-trous sur un caisson seulement avec
la mèche à bois de diamètre 4 mm et les visser ensemble avec des vis 4 x 25 mm. 4 vis sont suffisantes pour 2 meubles.
Ensuite fixer le plateau stratifié grâce aux équerres blanches et des vis 4 x 25 mm. Si nécessaire mettre des vis de 4 x 30 mm sur les hauts des caissons en
contact avec le plan de toilette en réalisant des avant-trous sur le caisson.
Dans le cas d’un plateau SMO, mettre seulement un peu de silicone pour le maintenir en place.
10 – En cas de mini colonne, vous devez maintenant fixer la tablette sur la colonne.
Tablette en Stratifié :
Réaliser 3 avant-trous de diamètre 4 mm par l’intérieur et sur le haut du meuble.
Poser la tablette en position, la maintenir fortement et visser avec des vis de 4 x 25 mm.
Si vous avez un panel ou un miroir, installer la cornière alu comme sur le plan de toilette.
Schéma : I

Tablette SMO :
Mettre un peu de silicone sur le haut de la mini colonne et poser la tablette SMO
Si vous avez un panel ou un miroir, installer la cornière alu comme sur le plan de toilette.
Tablette en verre :
Coller les pastilles dans les angles de la tablette en verre et la mettre en place. Voir schéma I.
Attention de ne pas les coller avec du silicone.

11- Pour l’installation de la partie miroir, se reporter à la notice numéro 4 fournie avec le miroir
12 - Reclipser les portes, ré enclencher les tiroirs en les posant simplement sur les coulisses, et coller les pastilles anti-bruit sur les façades.
Si besoin, les régler selon les schémas et photos J et K suivantes.
Mettre en place sur les charnières les caches de finition AB.
Schéma : J
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Schéma : K
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Pour les tiroirs, enlever les caches plastiques Ambiance Bain, et régler grâce aux vis suivant le schéma L suivant.
Schéma : L

1 – Vis de réglage latéral.
2 – Vis pour dépose de la façade.
3 – Vis de réglage hauteur.

Dans la boite de quincaillerie, un sachet contenant un papier imprégné de produit spécifique vous est fourni.
L’utiliser pour enlever d’éventuelles traces de colle restantes.
Effectuer le nettoyage normal, à l’aide d’un chiffon doux et d’un produit liquide non abrasif, tel celui utilisé pour le nettoyage des vitres.

