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Séries de Baignoires en Acrylique sur Piédestal

GUIDE D’INSTALLATION
ET D’UTILISATION

LIRE CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’INSTALLER LA BAIGNOIRE

CETTE BAIGNOIRE NE DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉE
QUE PAR UN PLOMBIER PROFESSIONEL 

Pour des vidéos d’installation, veuillez visiter notre site web 
www.streamlinebath.com

OU
Notre page Youtube en cherchant

« Streamline Bath »
OU

En suiEn suivant ce lien

Vidéo d’assemblage de drain
piédestal externe

!



BAIGNOIRE MODÈLE

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

AVANT L’INSTALLATION

DANS LA BOITE

Ces produits ne doivent être installés que par un plombier en règle et assuré.

L’installation de ces produits par un non-professionnel rendra immédiatement 
la garantie nulle.

Nous ne sommes pas responsables des législations locales auxquelles ce 
produit devrait se plier. Les réglementations de plomberie et construction 
peuvent varier d’État à État. Streamline n’est pas responsable des dégâts 
aaccidentelsou dégâts des eaux causés à ce produit.

Streamline n’est pas responsable des frais supplémentaires d’installation, 
réinstallation, extraction, réparation ou transport en cas d’un défaut de produit.

OUTILS NÉCESSAIRES

SILICONE NIVEAU À
BULLE

CLÉ À 
MOLETTE 

LUNETTES DE
SÉCURITÉ

CRAYON À
PAPIER

RUBAN
MESUREUR



DIAGRAMMES DU DRAIN

BAIGNOIRES SUR PIED
MODÈLES COMPATIBLES

MODÈLE: N-DWF-XX**

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

37
0m

m
14
.6
''



INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE
Assurez-vous que le sol sur lequel vous souhaitez installer la baignoire est 
droit et peut soutenir le poids. 

Déterminer l'emplacement de l'évacuation d'eau sur le sol en mesurant 
le drain et le trou d'évacuation sous la baignoire. Nettoyer la zone et le 
trou d'évacuation avant l'installation. Assurez-vous que la zone soit 
sèche et sans résidus. 

Sortir la baignoire de la boite. Il est recommandé de porter la baignoire 
à deux. Assurez-vous de poser la baignoire à l'envers. 

Il est recommandé d'imperméabiliser le sol. 



INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE
Poser doucement la baignoire à l'envers sur du carton ou un tapis pour 
éviter tout contact avec une surface dure.

Assurez-vous de noter la position des pieds sur le sol avec un crayon à 
papier. Placez la baignoire sur la position désirée, non loin du trou 
d'évacuation. 

Desserrer les boulons et les bagues de la structure en métal. Ajuster les 
pieds pour qu'ils soient alignés avec le bas de la baignoire ainsi que le sol 
puis resserrer les boulons et bagues. Quand vous mettrez la baignoire à 
niveau, assurez-vous que la baignoire repose sur le sol par sa base et 
NON PAS sur ses pieds ajustables. Chaque pied doit être traité 
individuellement pour s'assurer que la baignoire soit droite même sur 
un sol iun sol inégal. Les quatre pieds n'auront peut-être pas besoin d'être 
utilisés.



LES INSTRUCTIONS CE-DESSOUS SONT POUR L’INSTALLATION 
DU DRAIN N-DWF-XX

    Prenez l’aune de débordement et dévissez la 
visse de sécurité, retirant le bouchon 
d’anti-débordement en même temps.

     Placez l’aune de débordement dans le trou 
d’évacuation du piédestal. 

     Prenez le joint que vous aviez retiré et 
rattachez-le à la passoire par en-dessous 
de la baignoire.

     Prenez la bride et passez la dans l’aune de 
débordement.

     Retirez la passoire de la tête de drain. Retirez le 
grand joint en caoutchouc, mettez-le de côté. NE 
PAS RETIRER LE PETIT JOINT. Placez la passoire 
dans le trou d’évacuation de la baignoire. Utilisez 
du silicone pour sceller la connexion. NE PAS 
utiliser du mastic de plomberie.

     Vissez la tête de drain en dessous de la passoire, 
en vous assurant que la tête de drain soit tournée 
vers l’extérieur pour être alignée avec l’aune de 
débordement.



LES INSTRUCTIONS CE-DESSOUS SONT POUR L’INSTALLATION 
DU DRAIN N-DWF-XX

      Prendre le bouchon inférieur du bas de la tête
 de drain, vissez le bouchon sur la partie la plus
 courte de la tête.

      Attachez la tête à l’aune de débordement de 
cette façon :

      Prenez la partie proéminente avec un boulon 
et une bague et attachez-les au-dessous du drain. 

       Avant de terminer l’installation, vérifier les jointures du drain et remplissez la baignoire avec un peu 
d’eau pour vérifier qu’il n’y ait pas de fuites.

     Passez un boulon et une bague (dans cet ordre) 
dans l’aune de débordement à la base.

       Prenez un boulon et une bague et attachez-les 
à l’aune pour connecter le côté droit de la tête de 
drain. Connectez l’aune de droit au côté gauche 
de la tête.

      Prenez le joint en caoutchouc et l’aune de 
débordement et placez-les sur le trou de 
débordement à l’arrière de la baignoire. Placez 
la visse de sécurité et le bouchon de débordement 
dans le trou de débordement et serrez fermement.



INSTALLATION DU PIEDESTAL
ET REMPLACEMENT
Toutes les pièces du piédestal ont déjà été assemblées et installées avant 
l’envoie. L’illustration ci-dessous vous montre comment retirer le piédestal en 
cas de réparations.

La baignoire est 
montrée à l’envers.

Visse auto-taraudeuse

Pied ajustable

Boulon

Plaque métallique

Écrou


