
Installation de votre douche à glissière
Installation of your sliding shower bar

Conseils, astuces et précautions avant de commencer
- Veuillez vous informer des di�érentes règles et exigences du code de plomberie en vigueur dans votre région avant l’installation.
- Il est recommandé de faire appel à un plombier professionnel pour tous les travaux d’installation et de réparation.
- Toujours enlever la cartouche lors de l’installation. Remettre la cartouche après que la purge de la tuyauterie a été e�ectuée.
- Le Code national de la plomberie du Canada exige l’installation d’anti-bélier, a�n d’amortir les coups de bélier dans la tuyauterie.
- Nous insistons sur l’utilisation d’un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la tête de douche. Les adapteurs de tuyau
 Poly-B ou Pex peuvent causer une restriction de débit au bec de bain causant un retour à la tête de douche.
- Ne jamais essayer d’arrêter l’égouttement en utilisant une force excessive pour fermer la valve.
- Il est essentiel d’avoir un panneau d’accès. La plupart des codes du bâtiment exigent l’installation d’un panneau d’accès d’un minimum de
 30 cm x 55 cm (12’’ x 22’’) pour l’entretien du robinet.
- Il est recommandé de laver les produits à l’aide d’un savon doux liquide non-abrasif, de l’eau tiède et d’un chi�on doux. Ne jamais utiliser
 de produits abrasifs, chimiques, corrosifs, en poudre ou très forts incluant dentifrices, détergents, récurants, nettoyants pour vitre et
 désinfectants.

Tips, tricks and warnings before you begin
- Take note of the di�erent standards and rules your local and municipal plumbing codes have in e�ect before installing.
- We recommend the use of services o�ered by a professional plumber for any installation or repair work.
- Always remove the cartridge during installation. Once the purge of the pipes is completed, place back the cartridge.
- �e National Plumbing Code of Canada requires the installation of air chambers or surge arresting devices to eliminate water hammers.
- We insist on the use of copper pipes to connect tub spout and shower head. Poly-B or Pex pipe adapters can cause �ow restriction to the
 tub spout thus creating a back�ow to the shower head.
- At no time attempt to stop dripping by applying extreme force when closing the valve.
- An access panel is mandatory. Most building codes require that there must be an access panel 30 cm x 55 cm (12’’ x 22’’) minimum in 
 order to service the faucet.
- We recommend that products be cleaned with a mild, non-abrasive liquid soap, warm water and soft cloth. Never use abrasive products,
 chemicals, corrosives that are very strong or in powder form, including toothpaste, detergents, scouring products, window cleaners and
 desinfectants.

Les outils dont vous aurez besoin :
Tools you will need:

Temps de montage estimé :
Estimated assembly time:

45

*LE MODÈLE MONTRÉ DANS LES ÉTAPES D’INSTALLATION PEUT
DIFFÉRER DU PRODUIT EN BOÎTE, MAIS LE TYPE DE CONNEXION
ET D’INSTALLATION DEMEURE LE MÊME.

*THE MODEL SHOWN IN THE INSTALLATION STEPS MAY DIFFER
FROM THE ONE IN BOX HOWEVER CONNECTION TYPE AND
INSTALLATION STEPS ARE THE SAME.
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Mesurez la distance entre les 
points d'ancrage et percez des 
trous dans le mur en haut et en 
bas.Percez le trous du bas selon 
les type d’ancrages  inclus avec 
votre modèle.

Measure the distance of the 
anchors and drill holes into the 
wall at top and bottom.Drill the 
bottom hole according to the type 
of anchors included with your 
model.

Assurez-vous que 
les ancrages sont 
alignés 
verticalement.

Make sure the 
anchors are 
aligned vertically.
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TROU / HOLE : 
Min: Ø26mm (1”) 
Max: Ø35mm (1-3/8”)

Tête de douche vendue séparement
Shower head sold separately
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