Notice de montage

LILA

TULPA

ROSA

Références Lila / Tulpa / Rosa

A

Tout d’abord, vérifier, selon la configuration de
votre salle de bain, dans quel sens vous devez installer le pare baignoire.

B Il vous faut assembler
les pivots du grand
volet.
Le petit volet est entièrement monté.

OU

C

D

1

Profilé pivot

Grand
volet

Profilé mural

2

1
2

Profilé pivot

Pivot

Emboiter le pivot 1 dans le grand volet puis rapprocher le profilé pivot du grand volet afin d’assembler le pivot 2. Visser.

Profilé
pivot

Grand
volet
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Références Lila / Tulpa / Rosa

E Serrer la vis du pivot 2 (en haut et en bas).

F
Emboîter le profilé
mural dans le profilé
pivot.

Installer les caches.

A l’aide d’un mètre, mesurer le bord de votre baignoire puis poser le pare
baignoire à mi-distance.
Vérifier que le pare baignoire est parallèle aux
bords de la baignoire.

Repérer la position
avec un crayon.

G Déboîter le profilé du pare baignoire puis le
présenter au mur en suivant le repère que vous
venez de tracer.
Le mettre de
niveau et repérer les trous
du profilé
avec un
crayon.
Percer.

H Emboîter le pare baignoire dans le profilé au
mur, régler le niveau et visser.

X4

Poser les caches des
vis.

cache

Cheviller puis visser le profilé
au mur.

X4

Insérer les 2 joints en bas des 2 volets.
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Références Lila / Tulpa / Rosa

I Mise en place du porte serviettes (Tulpa et
Rosa)

J
Enduire de silicone la jonction extérieure profilé /
mur.

Intérieur pare
baignoire

Extérieur pare
baignoire

OBLIGATIONS :
• Siliconer les assemblages et têtes de vis.
• Nettoyer à l’eau savonneuse.
• Laisser sécher le silicone 24h avant utilisation.

GARANTIE : 1 AN
- Ne vaut que pour les pièces et ne prend pas en
compte la main d'œuvre.
- Présentez votre ticket de caisse ou votre facture à votre magasin lorsque vous formulerez
une réclamation.
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