
PN-RT3648 Installation Manual 

(Manuel d’installation PN-RT3648） 
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 Installation Manual 

1. Make a wood                                   1 Comme indiqué, 
stand as shown by                                 fabriquer le cadre

 the sketch, and put                                 en bois et ensuite 
on the wall, on which

                   36"           

le fixer sur le paroi
 the bottom pot and 

                              

à l’emplacement du
back board will be          76"                      bassin et de la

 fixed.                                              plaque du dos.
          48"                        

2

Small Back Board 
La petite  

plaque de dos

La grande plaque de 
dos

       Bottom Pot 
Bassin

24"18"
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2 Pre set up a                             2 Comme indiqué le 
 location for the                               schéma, laisser en 
drainer.                                     attente le trou d’égou 

3 Fix the location                     3 Comme indiqué, déterminer 
for cold/hot water                           l’emplacement 

  inlet as shown                              de conduites de 
by the sketch l’eau chaude

et froide.
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4 Fix drainer.                        4 Installer l’égouttoir. 

5 Put the bottom                            5 Poser le bassin 
pot on the site, at                               à l’emplacemen 
a level position                                d’installation, 
measured with                               vérifier la pose soit 
a level ruler.                                  horizontale avec 

l’aide de niveau 
à lunette.
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6 Fix the rails on                       6 Comme indiqué, 
the small back board. installer le rack

sur la plaque de
dos de petite taille.

7 Fix a rail on the                        7 Installer le rack sur , 
 large back board.                            la plaque de dos de 

grande taille.
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7、Connect the large
and small back boards
with screws as shown
by the sketch. 

8、Put the
connected back
boards on the
bottom pot and fix
them on the walls
with screws, as
shown by the sketch.

9、Installation Done 9、L’installation terminé

8、Comme indiqué, 
poser les plaques 
de dos de différente 
taille déjà liées sur
le bassin fixé, fixer 
les plaques de dos 
sur le paroi.

7、Comme indiqué 
relier avec vis la plaque
de dos de grande taille 
avec la plaque de dos 
de petite taille. 


