AVANT D’INSTALLER VOTRE BAIN
1. Enlever le panneau du devant.
2. Vérifier la robinetterie, les valves et les joints du moteur

reliés au tuyau.

1. Une fois votre bain existant enlevé, mettre le sol à l’égalité de votre plancher de salle de bain.

Y ajouter une planche de bois pressé « plywood » de ¼ ou ½, au besoin. Cela facilitera
l’installation et le déplacement du bain si nécessaire dans le futur.

2. Préparer vos connecteurs pour l’eau, prévoir des valves pour fermer l’eau et apporter votre

courant électrique. Nous vous suggérons de mettre sous le bain une prise de type rasoir avec
« reset ». Laisser environ 3 à 4 pieds de fil électrique supplémentaire si vous avez à déplacer
le bain.

3. Pour ajuster le bain au niveau, certains modèles possèdent 6 ou 7 pattes d’ajustement. Avant

de positionner le bain à l’endroit prévu, ajuster les 2 pattes arrière plus hautes et les 2 ou
3 pattes du milieu plus basses. Les 2 pattes avant (sous le drain) ne doivent pas toucher le sol.
Bien fermer le drain, verser un petit plat rempli d’eau au fond du bain pour s’assurer que l’eau
s’égoutte vers le drain. Dans le cas contraire, ajuster les pattes (arrière et milieu) pour
permettre l’écoulement de l’eau vers le drain. Une fois au niveau, abaisser les 2 pattes en
avant jusqu’au sol sans surélever et visser tous les écrous. Pousser le bain à l’endroit prévu.
4. Connecter la plomberie et l’électricité. Vérifier la mise en marche du moteur. S’il ne démarre

pas, s’assurer que le petit boyau en plastique est bien en place. Remplir le bain et vérifier
l’étanchéité de la plomberie et du drain.

5. Faire usage de votre bain 3 à 4 fois afin de s’assurer d’une parfaite étanchéité de la plomberie

et du drain. Par la suite, tirer un joint de silicone autour du bain et remettre le panneau avant à
sa place.

Notes : Ne pas installer la céramique pardessus le bain. Dans le futur, si le bain a à être déplacé,
cela évitera d’endommager la finition autour du bain.
Nous vous suggérons de faire appel à un plombier et à un électricien spécialisés.
Pour l’entretien, utiliser un savon doux, sans abrasif, afin de garder l’éclat de votre bain.
Aucun détergent abrasif ne doit être utilisé afin d’éviter la détérioration de l’acrylique.

