
DR5336 Instruction Manual
3 6 " x 3 6 " B e l ly s l id in g sh o w e r d o o r  
*Plan d'installation DR5336

Porte de douche bédaine coulissante 36"x3 6"



General Information
* Informations générales

Notes:Safety glass can not be re-worked
*Notes : Le verre de sécurité ne peut être re-travaillé
Please read these instructions carefully before start of installation.
Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.
Note:This product is heavy and may require two people to install.
* Bien lire ces instructions avant de débuter l’installation.

Notes : Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour l'installation.

Aftercare instructions
*Instructions d’entretien

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.

This product is heavy and may require two people to install

* Après usage, votre douche devrait être nettoyée avec de l’eau et du savon. Ceci est particulièrement
important dans les districts où l’eau dure et le calcium peuvent causer des accumulations insolubles. Les
détergents abrasifs ne doivent pas être utilisés. Ne pas mettre en contact avec des produits chimiques
forts tel que les solvants organiques et décapants. Les nettoyants à vitre peuvent être utilisés, mais avec
précaution. Dans le doute contactez le manufacturier du produit en question.

After use,your shower should be cleaned with soap and water.This is particularly important in hard water
districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up.Cleaners of a gritty or
abrasive nature should not be used.Care should be taken to avoid contact with strong chemicals can be
used but with cauition,if in doubt contact the manufacturer of the cleaner in question.

* Veuillez garder ces instructions pour l’entretien et pour le service à la clientèle.

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage,missing packs/parts or
manufacturing fault.Damage reported later cannot be accepted.Please handle the product with care
avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass
* Prière de bien inspecter le produit dès la réception pour s’assurer qu’il n’a aucun défaut, bris ou pièces
manquantes. Les défauts qui sont signalés plus tard (après installation) ne pourront être acceptés.
Manipulez le produit avec soins en évitant tous coups et chocs de tous les cotés et les bords du verre.

Des précautions particulières doivent être prises lors du perçage de murs pour éviter des tuyaux ou des
câbles électriques cachés.

Tools Required
Outils requis

6mm

3.2mm

*Notes : Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour 
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*1. Description des dimensions
 a. dimension de la base de douche 36"x36"
 b. dimension de la cabine de douche 36"x36"x70"
 c. hauteur de la base de douche 6''
 d. hauteur de la cabine de douche 70''
 2. Spécifications
 Dimensions : 34¼"x34¼"x 70"
 Épaisseur du verre : 6mm 

1. Dimension Description                                           
a. Dimension of shower Base 36"x36"mm                
b. Dimension of shower Enclosure 36"x36"x70"mm   
c. Height of shower Base 150mm                                  
d. Height of shower Enclosure 1778mm
2. Specification                                                                     
Dimension:864x864x1778(H)mm                              
Glass thickness 6mm    
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Assembly Drawing
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Fixed Panel

Set pieces

Top Horizontal Rail

Top Rollers

Handle Set

Bumper Blocks

Screws M4x35

Screws M4.5x10
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Item no.in factory no exploded Q’TY  factory  no Description
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CS-1

CL-2

CS-2
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DR-2-1

DR-1

DR-5

DR-7

CS-11

CJ-7

DR-6

CR-1

CL-6

CL-12

Wall Plugs

   Flat Screws M4x35

    Screw Cover Caps

    Screws M4x8

    Wall Posts

    Bottom Horizontal Rail

   Water Deflectors

Door Panel

CS-13

CR-2

DR-4

DR5 3 3 6  
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Jubrication oil

Set piece Caps
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CS-14

CS-11-1

DR-4-1

CJ-8

CT-22

Fixed Side Panel

Magnetic Seals

Sealed gum lump
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83ACS-2     Screw Cover Caps

*Dessin d'assemblage

（Numéro d'usine） (numéro d'items dans 
la vue exposée) (Description) (Quantité) (Numéro d'usine) 

Item no.in exploded
(numéro d'items dans 
la vue exposée) (Description) (Quantité)

/Cheville

/Vis M4x35

/Vis M4x8

/Bouchon de vis

/Montant du mur

/Rail horizontal inférieur

/Déflecteur d'eau

/Panneau fixe

/Panneau de la porte

/Jeu de pièces

/Rail horizontal supérieur

/Roulettes supérieures

 /Roulettes inférieures

/Vis M4.5x35

/Morceaux de gomme 

/Bloc pare-chocs

/Vis M4.5x10

/Huile de lubrification

/Jeu de bouchons de pièces

/Panneau fixe de coté

/Joint magnétique

/Bouchon de vis

Bottom Rollers
/Roulette inférieur



Installation steps: 

Step 1 / Étape 1 

Step 2 / Étape 2

2
3

4
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1
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Screw M4x35 

1

View from inside

 3

Screw M4.5x10 

1 1

1 1

Screw M4x35

sealed gum lump

2
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*Etapes d'installation

*Vis M4x35

*Morceau de gomme scellé

*Vis M4x35

*Vue de l'intérieur

*Vis M4.5x10



Step 4

Ensure wall profiles are plumb. 
Adjust enclosure to be square and level. 
Wheels should be adjusted to square the 
doors and ensure smooth running.

Step 3

3a
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Fixed Side Panel Door  Panel

/ Étape 3 

*Clipsez le bas de la porte dans la rail horizontal 
inférieur. Les roulettes sont pressés vers le bas 
pour permettre aux clip des roulettes d'être dans
la rail.

/ Étape 4

*Panneau fixe  de *Panneau de la porte

*Assurez-vous que les mur sont d'aplomb.
Ajustez la cabine pour qu'elle soit à niveau et 
d,.équerre.
Les roues doivent être ajusté pour qu'elle soit 
d'équerre avec les portes et assure un bon 
fonctionnement.

Clip the bottom of the door in the bottom rail. 
The rollers are pressed down to allow the rollers 
clip to be into the rail.

1a 1b



Step5

View from inside

Step 6
1a1a

1a

1a1a

1a

Screw M4x8

1b1b

1a1a

1c1c

/ Étape 5

*Ajustez les portes coulissantes en utilisant les vis 
situées sur la partie inférieure de la roulette 
supérieur.Ajustez les roulettes afin que les portes 
coulissantes sont parallèles aux panneaux fixes et 
parallèlement à l'autre.
Remarque: Ne serrez pas trop les roulettes 
supérieures car cela pourrait coincer et ou brisé les 
roulettes inférieurs.

/ Étape 6

*Vis M4x8

*Vue de l'intérieur

Adjust the sliding doors using the screws located 
on the bottom of top roller assemblies Adjust 
rollers so that the sliding doors are parallel to the 
fixed panels and parallel to each other.
Note:Do not overtighten top rollers as this will 
cause the bottomrollers to jamb and or break.
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Step 7

1 1

/ Étape 7

*24 Heures

*Attendez 24 heures pour que le silicone soit sec 
avant utilisation.



Shower Base Installation Manual
Base de douche Manuel d'installation
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1.Read this manual carefully and completely before proceeding.

2.It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation

IMPORTANT  /  IMPORTANT

3.Prior to installation of base, all framing and plumbing work must be completed in accordance with this
instruction sheet.For renovation work, existing shower surfaces must be removed to accommodate
framing requirements. Ensure that outer wall are properly insulated, and that a vapor barrier has been
installed in accordance with established building codes.

In order to protect the acrylic surface of your base, never use scouring powder pads or other strong
solvent. Only clean with a mild detergent diluted in water or a detergent formulated specifically for
acrylic.

* Lisez attentivement ce manuel au complet avant de continuer.

*  Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation

* Avant l'installation de la base, toute la charpente et les travaux de plomberie doivent être complétés
conformément à la présente feuille d'instruction. Pour les travaux de rénovation, les surfaces murales
existantes doivent être enlevées pour installer le cadrage exigé. Assurez-vous que les murs extérieurs
sont isolés correctement  et que le pare-vapeur a été installé conformément aux codes du bâtiment.

 Care for your Acrylic Shower Base / Prenez soin de votre Base de douche en acrylique

Afin de protéger la surface en acrylique de votre base, ne jamais utiliser de tampons à récurer avec
poudre ou tout autre solvant fort. Nettoyez avec un détergent doux dilué dans de l'eau ou un détergent
formulé spécifiquement pour l'acrylique.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

 

PERCEUSE 
DRILL

SILICONE
SILICONE

COUTEAU DE PRECISION 
PRECISION KNIFE

RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE

MAILLET
MALLET

NIVEAU
LEVEL

TOURNEVIS
SCREWDR

CRAYON
PENCIL

ÉQUERRE
SET SQUARE

MORTIER 
MORTAR

TRUELLE 
TROWEL

CALE 
SHIM

ESSUIE-TOUT 
TOWELS

FORETS: 1/8" 
 DRILL BITS: 1/8"
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PROTECTION BASE / BASE PROTECTION

A

Enlever la péllicule de plastique protectrice
Remove protective plastic film if there have a film

Si vous faites l'installation d'une modèle en coin, svp suivre les instructions de la section 2.
If you are proceeding with the installation of a corner model, please follow instructions in section 2.

Si vous faites l'installation d'un modèle rectangulaire, svp suivre les instructions de la section 3.
If you are proceeding with the installation of a rectangular model, please follow instructions in section 3

 PRÉPARATION/PREPARATION     ②

B C

Les murs de votre salle de bain doivent être de niveau pour une installation adéquate.

The image is for reference only. 
The shape can be square, rectangular or neo-angle.

L'image est à titre de référence seulement. 
La forme peut être carrée, rectangulaire ou néo-angle.

Walls in your bathroom must be leveled for an adequate installation.

ATTENTION !

WARNING !
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SUITE / CONTINUED

D

Mortier
Mortar

4

INSTALLATION BASE / BASE INSTALLATION

E F

 

FORET 1/8"   
1/8" DRILL BIT



ref.:j

ATTENTION !
Attendre 24h avant d'installer votre 
porte de douche, afin de permettre au 
mortier et à la finition de sécher 
complètement.

WARNING !
Wait 24h before proceeding with the 
installa-tion of the shower door. This 
will ensure that the finish and mortar 
is dry.

Céramiques
Tiles

20~30mm

SUITE / CONTINUED

G

H
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SUITE / CONTINUED

I

VUE SECTIONNELLE / SIDE SECTION VIEW

6



GARANTIE

Votre base de douche Bain Dépôt est garantie contre tout défauts de fabrication à partir de la date de la 
livraison. Cette garantie de un (1) an couvre la structure de fibre de verre ( 1 an ) et la finition d’acrylique ( 1 an ).

Cette garantie s’adresse seulement au propriétaire original. Elle couvre les pièces pour la première 
année. Cette garantie ne couvre pas les frais de déplacement, les frais d’installation ou de désinstallation 
ni les frais de transport.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la nature,la foudre, le feu, les brûlures, un mau-
vais usage, un usage abusif, la négligence, les bris résultant d’un choc ou d’une mauvaise 
manutention, l’utilisation de produits chimiques ou abrasifs ou l’usage d’eau incorrecte.

Cette garantie n’est valide que si les instructions d’installation ont été suivies et si l’installation a été 
complétée par des professionels reconnus de l’industrie de la construction. Vous devez donc obtenir et 
conserver les directives et papiers d’installation en tout temps.

Cette garantie se limite, au choix du manufacturier, à la réparation ou au remplacement du produit et de 
ses systèmes ou de ses composantes. Aucune indemnité ne pourra être réclamée suite à la perte de 
jouissance de la vie, à la perte de revenu ou aux pertes causées par l’eau.

S’il y a des défauts de fabrication couverts par cette garantie, Bain Dépôt devra avoir eu l’occasion de 
vérifier le produit et de donner suite à la présente garantie sans quoi aucun frais ou responsabilité ne 
seront assumés par la compagnie.

Aucune promesse implicite ou explicite ne fait partie de cette garantie.

Nettoyer la surface régulièrement à l’aide d’un détergent doux et de l’eau. Ne jamais utiliser de 
détergents abrasifs puissants ni de tampons de laine d’acier, d’acétone, de produits de nettoyage à sec 
ou de composés d’ammoniaque. Pour les taches de peinture, utilisez de la térébenthine ou un diluant à 
peinture. Pour les taches de composé à joint, utilisez une palette de plastique ou de bois recouverte 
d’un linge humide, évitez les lames de métal et les brosses métalliques. L’utilisation d’un nettoyant 
spécialement formulé pour nettoyer les finis en acrylique est recommandée. Si un tapis de caoutchouc 
est utilisé, il doit être enlevé immédiatement après chaque utilisation. L’utilisation non conforme d’un 
tel tapis causera des dommages au produit. Si les instructions d’entretien ne sont pas respecté, votre 
produit ne sera pas couvert par la garantie.

ENTRETIEN



WARRANTY

Your Bath Depot shower base is guaranteed against any manufacturing defect from the date of delivery. This 
guarantee covers the fiberglass structure for a duration of one (1) year, the acrylic finish for one (1) year.

This guarantee applies to the original owner. It covers parts for the first year. This guarantee does not 
cover travel expenses or installation fees, nor does it cover desinstallation fees of transportation.

The present guarantee does not cover damages caused by act of god, lightning, fire, burns, abusive and 
wrongful use, carelessness, breakage due to improper handling. Damages resulting from the use of 
chemicals or abrasive products or improper water. 

This guarantee is valid only if the installation directionshave been followed and the installation has been 
carried out by professionals well-established withing the construction industry. You must therefore 
obtain and save the installation instruction and any installation papers and information to that effect.

This guarantee is limited at the manufacturer’s choice, to the repairs or replacement of the product of it’s 
systems and/or any of its components. There shall be no possibilities of claiming any indemnity following 
the loss of life, the loss of income or losses caused by water.

In the case of any manufacturing defect covered by this guarantee, Bath Depot shall have had prior 
opportunity to check the product and to follow up on the present guarantee, as otherwide no cost or 
responsiblity shall be assumed by the compagny. 

No ther explicit or implied promise is considered as being part of the present guarantee.

Clean your product regularly with a mild detergent and water. Always use a non-abrasive cleaner and 
never use steel wool, acetone, or any powerful dry cleaning products on the surfaces. For paint stains, 
use turpentine or a paint thinner, for joint compound stains, use a plastic or wood palette covered with a 
damp cloth. Do not use a metal blade or metal brush. The use of products formulated especially to clean 
acrylic finishes is highly recommended. If a rubber mat is used, it must be removed immediately after 
each use. The improper use of these intructions will cause damages and are not covered by the warranty.

MAINTENANCE


