CANTRIO KONCEPTS

Installation Guide
Guide d’installation
Guía de instalación

Silicone Sealant
Joint en silicone
Sellador de silicona

WARNING: Risk of personal
injury.
Edges are sharp. Wear gloves when
handling the sink.

Choose a mounting style. Some
models are off ered with re veal and
no-reveal mounting options. See the
provided cut-out template for details.

ADVERTISSEMENT: Risque de
blessures.
Les bords sont tranchants. Porter des
gants lors de la manipulation de l'évier.

Choisir un type de pose. Certains
modèles sont proposés avec une
option de pose avec rebord intégré
ou non. Consulter le gabarit fourni
pour de plus amples détails.

No Reveal
Rebord standard
Sin borde expuesto
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Apply silicone sealant (optional);
wipe away any excess. Fill voids and
allow to dry.
Appliquer du mastic à la silicone
(facultatif); essuyer tout surplus.
Combler tous les vides et laisser
sécher.
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Provide your countertop supplier with
your sink and faucet model number
when ordering your countertop.
When determining sink location,
allow for faucet clearance.
Fournir au fabricant du comptoir le
numéro de modèle de l'évier et du
robinet au moment de la commande
du comptoir. Déterminer
l'emplacement des dispositifs
robinet en tenant compte du
dégagement nécessaire pour le
robinet.

Reveal
Rebord exposé
Borde expuesto

Install the faucet and the strainers.
Installer le robinet et les crépines.
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Connect the trap to the drain.
Complete the faucet connections.
Run water and check for leaks.
Raccorder le siphon au drain.
Terminer le raccordement du drain.
Faire couler l'eau et rechercher la
présente de fuites.

For multiple-bowl installations, a
minimum of 2-3/16" (56 mm) is
required between bowls. Any
required support should be
determined by the countertop
supplier.
Lors de la pose de plusieurs éviers,
un minimum de 2-3/16" (56 mm) est
requis entre chaque évier. Les
supports éventuels requis doivent
être déterminés par le fabricant du
comptoir.
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Rags
Chiffons
Trapos
Clean the top and underside of the
counter and the rim of the sink.
Nettoyer le dessus et le dessous du
comptoir ainsi que le rebord de
l'évier.
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Apply sealant near the inside edge.
Appliquer du mastic près du rebord
intérieur.

