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INSTRUCTIONS ARE TO BE PRESERVED BY FINAL USER.

READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L�INSTALLATION.

MAKE SURE THAT THE PLUMBING IS DONE BY A CERTIFIED PLUMBER.

MAKE SURE THAT YOU RESPECT THE PLUMBING CODE AND/OR BUILDING CODE OF YOUR REGION. 

ASSUREZ-VOUS QUE LA PLOMBERIE EST EFFECTUÉE PAR UN PLOMBIER.

RESPECTEZ LE CODE DE PLOMBERIE ET/OU DU BÂTIMENT DE VOTRE RÉGION.

ACCESSORIES / ACC ESSOIRES :

 ADAPTER
ADAPTATEUR 1 PC

PLASTIC PIPE

14-9/16"(370mm)

TUYAU EN PL ASTIQUE
SH-1241 PC

SH-131

1-9/16"(40mm) )
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LE PROPRIÉTAIRE DOIT CONSERVER LE GUIDE D�INSTALLATION POUR RÉFÉRENCE

83-1552

WATER CAPACITY : 62Gallon / 235Liter



It is highly recommended to be two people for the installation.
Il est fortement recommendé d�être deux personnes pour l�installation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D�INSTALLATION
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Placer le bain dans la bonne position sur le plancher.
Vérifier et ajuster les pattes à l�aide du niveau .

Tracer le contour du bain sur le
plancher avec un marqueur effaçable.

Enlever le bain

Installez le tuyau en plastique en le vissant

Visser le tuyau en plastique à la
sortie de vidange de la cuve, une
fois cette étape terminé, mettez un
peu de silicium.

Placez la baignoire dans sa position
finale . Remplissez-le avec de l'eau ,
puis le vider pour s�assurer qu�il n�y
a pas de fuites.



CARE AND CLEANING
For regular cleaning use only mild detergents or warm soapy water. Use only non-abrasive 
cloth or sponge. Always rinse surfaces after cleaning. Before cleaning this products with
cleaning products, test a small inconspicuous area.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour un nettoyage régulier utiliser seulement des détergents doux ou de l�eau chaude savonneuse. de
l'eau savonneuse . Utilisez uniquement un chiffon et éponge non abrasive. Il est important de toujours
rincer le bain après nettoyage. Before ces produits avec des produits de nettoyage, tester une
petite zone discrète.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D�INSTALLATION
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7. Apply silicone on the 4 sides of the tub.

hours/
heures

Appliquer un scellant de silicone autour de tous les joints extérieurs du bain 
et laisser un minimum de 24 heures aux silicone pour sécher avant d�utiliser 
le bain.

Bathtub
Baignoire

Ground
Sol

Appliquer du silicone sur les 4 côtés de la baignoire.






