
PN-RD4003-223 Installation
Instruction Sheet

Manuel d'installation 



Intruction pour l'installation de la 
cabine de douche

Instructions for installing shower cabin

Front / Devant Back / Derrière
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Step 1
A. Install vertical studs of 2" x 4" as shown in (pic.1) to be 
use as fixation base.
B. Install horizontal studs of 2" x 4" as shown in (pic.1) 
to be use as shower support.

N.B. The dimension of the verticals studs are taken from 
the outside.

Step 2
Drill the floor to accommodate the drain pipe of 2" . 
The drain must come up 1/2" above the existing floor 
level.

N.B. The distance between the wall and the drain is 
12” ± 1/4” center, check with your base for the final  
measurements.studs are taken fom the outside.

Étape 1
A. Installez les montants verticaux en 2" X 4" comme 
montré dans (fig.1) qui sera utilisé comme base de 
fixation.
B. Installez les travers horizontaux en 2" X 4" " comme 
montré dans (fig.1) qui sera utilisé comme base de 
fixation.

N.B. Les dimensions des montants verticaux sont 
prisent de l’extérieur.

Étape 2
Percez le plancher pour permettre l’installation d’un 
tuyau de drain de 2". Le drain doit être 1/2" au dessus 
du plancher existant.

N.B. La distance entre le mur et le drain est d’environ 
12 ¼" centre. Vérifiez avec votre base pour les 
mesures finales.

Étape 3
A. Installez la plomberie en considérant le guide 
d’installation ainsi qu’en suivant le code de plomberie 
local.
B. Placez la base dans le coin et assurez-vous que le 
trou de la base concorde avec la position du drain dans 
le plancher. Marquez la position de la base de l’extérieur 
(fig.3) et retirez là.

N.B. Si le trou de la base et le drain ne sont pas 
complètement alignés, faites les changements appropriés.

Step 3
A.Install the water line taking into consideration the 
installation guide of your faucet and following the local
plumbing code.
B.Position base in corner, ensure that the hole in the 
base match the position of the drain in the floor. 
Mark exteriorlocation (pic.3) of the base and remove it.

N.B. If the hole in the base and the drain are not 
completely alined,make the appropriate changes.
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Étape 4
Install the drain on the shower base.

N.B. Refer to the manufacture's instructions  of the 
proper installation of your drain.  

Step 4
Installez le drain sur la base de douche.

N.B. Référez-vous aux instructions du fabricant pour 
l’installation de votre drain.

Step 5
A. Prepare the mortar cement mix and apply it or 5 of 6 
places where the base is to be installed. Place the cement 
in a manner that will adhere properly to your base.
B.Place the base in proper position and apply pressure to 
ensure it is in contact with the surface.

N.B. Make sure that your base in leveled both from front 
to back and left to right. 

Étape 5
A. Préparez le mélange de mortier et ciment afin de 
l’appliquez à 5 ou 6 endroits où la base doit être installée. 
Mettez le ciment de façon à ce qu’il adhère à la base.
B. Installez la base à sa place et appliquez une pression 
afin d’assurer le contact avec la surface.

N.B. Assurez vous que la base soit de niveau de l’arrière 
au devant et du coté gauche au côté droit.

Step 6
A.Once the drain is connected,check the drainage of 
the base .Plug the drain and fill the base with 2" of 
water. Check for any leakage.
B.Unplug the drain and assure that the drainage is 
completed correctly ,without any accumulation in the 
base.

N.B. Check around the drain to see if any bubble appear, 
if so your drain is not sealed correctly.

Étape 6
A. Une fois le drain connecté, vérifiez le drainage de 
la base. Fixez le drain et remplissez la base avec 2" d’eau. 
Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite.
B. Retirez le drain et assurez-vous que le drainage s’est 
effectué correctement.

N.B. Vérifiez autour du drain pour voir s’il y a des bulles. 
Si c’est le cas, votre drain n’est pas celé correctement.
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Step 9
Install the towel rails to left and right panels.

Step 10
Put the waterproof strip between two panels and then 
tight with screws together.

Étape 9
Installez les porte-serviettes aux panneaux de gauche 
et de droite.

Étape 10
Installez la bande d’étanchéité entre les deux panneaux 
et vissez-les ensemble.

Step 7
A.Mark and drill the base lips to secur it to studs wih a 
3/16" drill bit.
B.Use #8 1" (not included) screw to fasten the base to the 
vertical stud.

N.B. Do not overtighted the screws.

Step 8

Install the top shower to arc rear panel.

Étape 7
A. Marquez et percez la bande de la base pour la fixer 
dans les montants avec une mèche de 3/16".
B. Utilisez des vis #8 de 1" (non inclus) pour fixer la base 
dans les montants.

N.B. Ne pas trop vissez.

Étape 8
Installez le dessus de douche au panneau arrière arqué.
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Step 12
Put the waterproof strip between two panels and then tight 
with screws together.

Étape 12
Installez la bande d’étanchéité entre les deuz panneaux 
et vissez-les ensemble.

Step 13
Install the right rear panel to the right side of the arc rear 
panel. And fix them with 5pcs M6*25 screws, but not tight
them at all.

Step 14
Connecting digram for drainage pipe.

Étape 13
Installez le panneau arrière droit au coté droit du panneau 
arrière arqué et vissez avec 5 vis M6*25 sans trop serrer.

Étape 14
Connectez la tuyauterie comme indiqué sur le diagramme.

Derrière
Back

Step 11
Install the left rear panel to the left side of the arc rear 
panel, and fix them with 5pcs M6*25 screw, but not tight 
them at all.

Étape 11
Installez le panneau arrière gauche au coté gauche du 
panneau arrière arqué et vissez avec 5 vis M6*25 sans 
trop serrer.

Derrière
Back
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Tuyau de la pomme de douche

Jet de massage

Tuyaux de la douchette

Valve à pression balancée

Tuyau d'eau chaude 
(non inclus)

Tuyau d'eau froide 
(non inclus)

Tuyau de la pomme 
de douche

Jet de massage

Tuyaux de la 
douchette

Tuyau d'eau froide et chaude 
(non inclus)



Step 15
Fix the parts.

Étape 15
Fixez les morceaux.
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Step 16
Fix both left and right rear panels to the wall with 
18pcs M6*30 screws (not included) as showen
in diagram.

Étape 16
Fixez les panneaux arrières gauche et droit au mur 
avec 18 vis M6*30 (non inclus) comme montré dans 
l’image. 
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