MANUEL D’INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

SELECT II - 36’’/48’’/60’’
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Droite - Right
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Inspection du matériel fourni et préparation

Veuillez lire les instruction de pose attentivement avant de procéder à l’installation
de ce produit. Nos douches sont soumises à de multiples contrôles de qualité cependant, contactez votre fournisseu s’il vous manque une pièce ou pour tout défaut de
fabrication.
Assurez-vous que la base de douche soit au niveau et que les murs de douche soient
droits et d’équerre les uns par rapport aux autres.

Material inspection and preparation

Please read the installation instructions carefully before installing this product. Our
showers are subjected to multiple quality checks, however, contact your supplier if
you are missing a part or for any manufacturing defect.
Make sure the shower base is level and shower walls are straight and square to each
other.
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Outils de
montage inclus /
Mounting tools
included

Tableau de commande des pièces en page 15 / Parts for order listed in page 15

Outils nécessaires / Mounting tools
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A

B

H

J

Dim.
A

B

MIN

MAX

Modèle / model 36"

33 3/8" (848mm)

34 1/4" (866mm)

Modèle / model 48"

46 5/8" (1185mm)

47 5/8" (1210mm)

Modèle / model 60"

57 7/8" (1470mm)

58 5/8" (1489mm)

Modèle / model 32"

29 1/2" (750mm)

30 3/8" (771mm)

Modèle / model 36"

33 3/8" (848mm)

34 1/4" (866mm)
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crayon /
pencil

Ø1/4”
Ø6mm

vis / screw
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9

Ø3.2mm /
Ø1/8”

10
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GARANTIE DE 10 ANS
Rubi garantit ses bains en acrylique, ses bases de douche, de même que ses portes de douche contre tout défaut matériel et de fabrication pendant une période de 10 ans. Certaines
conditions s’appliquent, pour tous les détails référez vous à la section « Conditions générales » de la présente politique de garantie.
CONDITIONS GENERALES
La garantie ne couvre pas : l’usure normale du produit; les dommages causés par l’utilisation de pièce de rechange autre que les pièces Rubi ou suite à une installation défectueuse; un
transfert; une utilisation abusive* ou impropre et un entretien inapproprié.
La garantie, en milieu résidentiel, exclut les dommages causés par des conditions où l’air ambiant et l’eau sont altérés.
La garantie ne s’applique pas dans les cas d’utilisation de produits nettoyants rugueux ou de matières abrasives.
La garantie n’est pas transférable et se limite à la réparation ou au remplacement du produit uniquement (produit à valeur marchande égale).
Remplacement
Le remplacement de pièces ou d’articles dont la fabrication ou le matériel seraient en défaut sera pris en charge par Rubi sans frais applicable sur ces produits. La sélection des pièces
ou des articles sera effectuée selon les produits courants au moment du remplacement. Dans le cas où un produit n’est plus sur le marché, un produit de remplacement, dont la valeur
marchande est égale au produit d’origine, sera désigné.
Pour usage résidentiel seulement
La garantie exclut tout usage industriel ou commercial. La garantie ne couvre pas les frais de main-d’œuvre encourus lors de l’installation, la réparation ou le remplacement d’un produit.
La garantie ne s’applique pas pour les dommages accidentels (directs et indirects) reliés aux frais de main-d’œuvre énoncés.
*Usages commercial ou institutionnel - GARANTIE DE 1 AN
Rubi garantit ses produits contre tout défaut matériel et de fabrication pendant une période de 1 an, à partir de la date de facturation, s’ils sont utilisés dans des environnements
commerciaux ou institutionnels (à usage intensif; utilisation élevée). Les conditions générales s’appliquent.
10 YEAR WARRANTY
Rubi warrants its acrylic bathtubs, shower bases, as well as shower doors against defects in material and manufacturing for a period of 10 years. Certain conditions apply, for full details
please refer to the «General Conditions» of this warranty policy section.
GENERAL CONDITIONS
Warranty does not cover: the faucet normal wear; dammages caused by usage of replacement parts other than genuine Rubi replacement parts ; installation error; relocation; abuse*;
misuse or improper care and maintenance.
Warranty, residential, excludes damage caused by conditions where the air and water are altered.
Warranty does not apply in cases of rough cleaners or abrasive materials usage.
Warranty is not transferable and is limited to the repair or replacement of the product only (product market value equal).
Remplacement:
Rubi will replace any part or product with a manufacturing or material defect free of charge. The selection of parts or items will be made according to current products when replacing. In
the event that a product is no longer on the market, a replacement product, whose market value is equal to the original product, shall be appointed.
For residential use only
The warranty excludes all industrial or commercial use. The warranty does not cover labor incurred during installation, repair or replacement of a product. The warranty does not apply to
accidental damage (direct and indirect) costs related to labor statements.
*Commercial or institutional uses - 1 YEAR WARRANTY
Rubi warrants its products against defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of invoice, if they are used in commercial and institutional environments
(heavy-duty, high use). The terms and conditions apply.
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TABLEAU de pièces / PARTS LIST
ID

Pièce / Part

Description

Description

A

PRWB092

ATTACHE SUPPORT

ARM WALL FASTENER

B - 150mm

PRBS064

BRAS SUPPORT 150 MM

ARM 150 mm

B - 600mm

PRBS0643

BRAS SUPPORT 600 MM

ARM 600 mm

C

PRCS037

CAPUCHON POUR ATTACHE

GLASS FASTENER CAP

D

PRSV050

ATTACHE SUPPORT DE VITRE

ARM GLASS FASTENER

E

PRCT234

CACHE TROU POUR PENTURE

HINGE HOLE PLUG

F+G

PRCAISSE

CAPUCHON POUR PROFILÉ TOP

PROFILE TOP CAP

H

PRPMIDSE

PROFILÉ MURAL

WALL PROFILE

I

PRCVIDSE1

CACHE VIS PROFILÉ

PROFILE SCREW COVER

K

PRPEIDSE

PENTURE /CHARNIERE

HINGE

L

PRPP402ED

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ VERTICAL

VERTICAL SEALING JOINT

M

PRCVIDSE2

CACHE VIS POUR PR COK2

SCREW COVER FOR PR COK2

N+O1+O2

PR COK2

ENS. COIN (2) GUIDE POURVERRE

GUIDE CORNERS ENS. (2) FOR GLASS

P-a

PRPP375

FINITION GOUTIERE GAUCHE

LEFT GUTTER TRIM

P-b

PRPP838-2

JOINT BAS DE PORTE 690 MM

DOOR SEALING JOINT 690 MM

P-c

PRPP043

JOINT POUR INSERTION VERRE

GLASS INSERTION JOINT

P-d

PRPA370

GOUTIERE BAS DE PORTE

DOOR GUTTER

P-e

PRPP371

FINITION GOUTIERE GAUCHE

LEFT GUTTER TRIM

P-f

PRPP372

FINITION GOUTIERE DROITE

RIGHT GUTTER TRIM

P-g

PRPP376

FINITION GOUTIERE DROITE

RIGHT GUTTER TRIM

PRPA040-2

SEUIL METAL 660 MM

METAL SILL 660 MM

R+S

PRBM452

PROFILÉ ET JOINT VERTICAUX
AIMANTÉS

VERTICAL MAGNETIC PROFILE AND
SEALING JOINT

T1

PR COSG

COIN GAUCHE

LEFT CORNER

T2

PR COSD

COIN DROIT

RIGHT CORNER

PRKVIDWA2

ENSEMBLE VIS D'ATTACHE

ASSEMBLY SCREWS KIT

V

PR PO089

POIGNEE PORTE

DOOR HANDLE

Z+AA

PRDO631

GUIDE POUR HAUTEUR

HEIGHT GUIDE

Q

U+W
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