NÉO-RONDE
DOUCHE DEUX-PIÈCES

40” X 40” X 79 ¼”

FIGURE 1

FIGURE 2

Les douches SHERLIC sont dotées d'un fini
de haute qualité ; et on doit les protéger au cours
de la manutention. Il appartient au destinataire
d'aviser le transporteur de tout dommage occasionné
en transit et les pièces manquantes doivent être
soigneusement indiquées sur le bon de réception.
La surface très brillante résiste aux chocs et
avec de bons soins et un bon entretien, conservera
son lustre.

NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS,
GRATTOIRS MÉTALLIQUES OU AUTRE PRODUIT
QUI POURRAIENT ÉGRATIGNER OU MATER
LES SURFACES.

1- Installez la plomberie selon les normes locales. Reférez-vous au besoin à la figure 1.
Note : la douche s’installe de telle sorte que la base et le mur doivent s’appuyer sur les montants du mur de la maison.
2- Au besoin, fixez des montants supplémentaires de sorte qu’ils soient placés directement derrière la bordure du mur de douche
ceci étant fait pour fixer le mur et la porte de douche.
3- Avant l’installation, assurez-vous que les montants soient d’aplomb et que le plancher soit de niveau, sinon le mur ne s’appuiera pas parfaitement sur les montants lorsque la
douche sera à sa place.
4- Percez la bordure du mur de la douche de trous de 1/8” de diamètre à différents endroits de sorte qu’ils soient vis-à-vis des montants de bois du mur de la maison et que la
douche s’y appuie parfaitement.
5- Installez la douche de niveau et vissez-la sur les montants de bois à l’aide de vis à «Gyprock» de 1 1/4”.
6- Installez la porte de douche en suivant les instructions d’installation incluses avec la porte en prenant soin de percer d’abord la bordure du mur de douche avant de visser le
montant en «U» de la porte de douche. Voir la figure 2.
La mesure inclut la moulure d’installation.
Les mesures retrouvées dans ce document sont approximatives. Sherlic inc. ne se rend pas responsable des installations faites avec les mesures indiquées dans cette brochure
ou tout autre document promotionnel. Nous vous recommandons d’attendre d’avoir le produit en main avant de faire les travaux d’installation.

