LES BAIGNOIRES SUR PIED

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

ATTENTION !

IL FAUT DEUX PERSONNES
POUR PORTER CETTE BAIGNOIRE

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :
streamlinebath.com

support@streamlinebath.com

1 (310)-935-0028

AVANT L’INSTALLATION
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 accidentels ou
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

Crayon à papier

Clé à molette

Niveau à bulle

Ruban mesureur

Lunettes de sécurité

DANS LA BOITE
Attention : Les différents modèles ont différents drains et pieds. Veuillez voir la page suivante pour déterminer quel
drain ou pieds correspond au modèle que vous avez acheté.

Baignoire

Modèle: N-DWF-GLD
Modèle: N-DWF-CH
Pieds

Drain

COMPATIBILITÉ DES MODÈLES DE DRAINS
BAIGNOIRES AUTONOME

R-5000-69CICFRD-FM

R-5001-69CICFWH-FM

R-5020-72CICFWH-FM

R-5060-67CICFPR-FM

R-5061-67CICFWH-FM

R-5100-66CICFWH-FM

R-5101-48CICFWH-FM

R-5160-72CICFRD-FM

R-5161-61CICFRD-FM

R-5162-72CICFWH-FM

R-5163-61CICFWH-FM

R-5220-67CICFWH-FM

R-5221-61CICFWH-FM

R-5240-71CICFWH-FM

R-5280-66CICFRD-FM

R-5281-66CICFWH-FM

R-5420-67CICFWH-FM

R-5441-65CICFRD-FM

R-5442-65CICFWH-FM

R-5460-53CICFWH-FM

N-DWF-CH
N-DWF-GLD

R-5501-66CICFWH-FM

R-5440-65CICFGR-FM

R-5500-60CICFWH-FM

DIAGRAMMES DU DRAIN

No.

Modèle: N-DWF-GLD
Modèle: N-DWF-CH

Description

Qté.

1

Couvercle

1

2

Couvercle de joint

1

3

Cartouche

1

4

Passoire

1

5

Joint supérieur de déchets

1

6

Joint inférieur de déchets

1

7

Connecteur

1

8

Noix d’assemblage

1

9

Noix

1

10

Laveur

3

11

Tee

3

12

Tuyau

1

13

Corps de débordement

1

14

Joint effilé en caoutchouc

1

15

Joint supérieur de débordement

1

16

Plateau de débordement

1

17

Boulon

1

16

Pièce taique

1

17

Bride

1

CONFIGURATION DES PIEDS
Pieds : R-CFL03, R-CFL04, R-CFL06, R-CFL20 on des emplacements de pieds spécifiques. Chaque ensemble de
pieds est unique. À l’intérieur de chaque pied, il y a une lettre pour vous aider à trouver l’emplacement correspondant.
Assemblez les pieds avec les lettres correspondantes sur la baignoire. Les lettres sur la baignoire doivent être les
mêmes que sur les pieds.

MODÈLES CORRESPONDANTS
R-CFL06-WH
R-CFL06-GLD
R-CFL08-CH
R-CFL08-WH
R-CFL08-GLD
R-CFL10-CH
R-CFL10-WH
R-CFL10-GLD
R-CFL16-CH
R-CFL-20-CHR
R-CFL-20-GLD
R-CFL-20-WH

R-CFL01-CH
R-CFL01-WH
R-CFL01-GLD
R-CFL02-CH
R-CFL02-WH
R-CFL02-GLD
R-CFL03-CH
R-CFL03-WH
R-CFL03-GLD
R-CFL04-CH
R-CFL04-WH
R-CFL04-GLD
R-CFL06-CH

DIAGRAMME DE PIED

1
2

3
4
No.

5

6

Description

Qté.

1

Pied ajustable

4

2

Pied

4

3

Noix

4

4

Laveur

4

5

Laveur en cahoutchouc

4

6

Boulon

4

INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE
1.

Assurez-vous que le sol est droit et assez solide.

2.

Imperméabiliser le sol est recommandé.

3.

Déterminer l’emplacement du drain au sol en mesurant la distance entre le drain et le trou d’évacuation
sous la baignoire. Nettoyer la zone de drain avant l’installation. La zone devrait être sèche et vide.

4.

Sortir la baignoire de sa boite. Il est recommandé que deux personnes au moins portent la baignoire.
Assurez-vous de la porter à l’envers.

5.

Placer la baignoire à l’envers sur un tapis ou du carton afin d’éviter tout contact avec une surface dure.

6.

Prenez 1 pied ajustable #1, placez le dans le trou du pied #2.
1

7.

2

Placez 1 laveur en caoutchouc #5 et placez le par dessus le boulon #6.
6
5

8.

Prenez le pied #2 et placez le par dessus le laveur en caoutchouc #5 et boulon #6.
2
5
6

9.

Prenez un laveur #4 et placez le par dessusle pied #2 et boulon #6.
2

6
4

10.

Prenez 1 noix #3 et placez la par dessus le laveur #4.

4
3

11.

Assurez vous de placez le pied pour qu’il rentre dans l’emplacement prévu. Cela vous aidera à vous
assurer que le pied est bien placé.

12.

Serrez la noix #3 avec une clé à molette et ajuster le pied si nécessaire. Recommencer pour les trois
autres pieds.

13.

Prenez la passoire, posez le silicone autour et puis placez la dans le trou du drain en vous assurant
qu’il ne reste pas d’espace. Utilisant la colle silicone. NE PAS utiliser de colle de plomberie.

Colle
silicone

Couvercle

Drain

14.

Passoire

Insérez le tuyau dans le trou en utilisant l’anneau en O, la noix d’assemblage et la bride. Le tuyau
devra peut-être être coupé. 1 ou 2’’ du tuyau devrait entrer dans le trou. Placez la bride sur le tuyau
et placez le tout au sol.

Anneau en O

Noix d’assemblage

Tuyau
Bride

Trou

15.

Assemblez la section tee avec le tuyau, bague anti débordement, et le drain en utilisant des noix
d’asseblange et des anneaux en O.

Tee

Bague anti
débordement
Anneau
en O

Noix d’assemblage

16 .

Attachez le joint en caoutchouc à la bague de débordement. Alignez la bague avec le trou de débordement
et attachez le drain à la baignoire avec la plaque de débordement prévue.
Joint en caoutchouc effilé

Plaque de débordement

17 .

Assurez vous qu’aucune eau ne s’échappe des joints.

Couvercle
Sol

Tuyau de drain

Fin de plomberie

