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Pour installation murale seulement
For wallmount installation only

Pour installation murale
seulement
For wallmount installation only

A. ÉCLAIRAGE PRINCIPAL À DEL
Sortir un fil 110V 2⁄14, raccordé à l’interrupteur de la pièce.

A. MAIN LED LIGHTING
Bring out a 110V 2⁄14 wire connected to the main switch.

B. POPTION PRISE GFCI
Sortir du mur un fil 110V 2⁄14 de 16" de long, non relié à
Pl'interrupteur de la pièce.

B. OPTION GFCI OUTLET
Bring out a 110V 2⁄14 wire about 16" long, not connected to
the main switch.
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PRÉPARATION

PREPARATION

À l'aide du bon de commande, indiquez au mur l’emplacement
du mobilier en laissant les espaces désirés ou en les appuyant
les-uns aux autres. Localisez les emprises (2" x 4"). Utilisez les
vis et ancrages à gypse fournis.

Using the Purchase order, pre-mark on the wall the location
of the furniture. Locate the studs where the modules will be
mounted. Use screws or gypsum anchors provided when there
are no studs.

PRÉ-INSTALLATION - LINGERIE AU SOL

PRE-INSTALLATION - FLOORMOUNT LINEN
CABINET

Si vous appuyez la lingerie contre un mur latéral, fixez le filler
du côté qui s'appuiera au mur et vissez-le à égalité avec le
caisson sans porte. Si vous ne l'appuyez pas au mur, ignorez
cette étape.
Détectez s'il y a une emprise à l'emplacement de la lingerie
puis reportez sa position au dos de la lingerie. S'il n'y a pas
d'emprise, utilisez des ancrages à gypse.

If the linen cabinet is to be mounted against a side wall,
mount the filler on the side of the cabinet, flush with the
cabinet without door. If cabinet is not against a wall, skip
this step.

option
GFCI

Detect a wall stud an indicate its position on the back of the
linen cabinet. If there are no studs, use gypsum anchors

Si vous avez choisi l'option GFCI sur le côté de la lingerie,
prévoyez une longueur de 16" de fil électrique pour prise
de courant 110V, placé à 44" du plancher et au centre de
la lingerie.

If you have taken GFCI option on the side of cabinet, plan
a 16" long, 110V electric wire not connected to the main
switch and located 44" from the floor and in the centre of
the cabinet.

INSTALLATION - LINGERIE AU SOL

INSTALLATION - FLOORMOUNT LINEN
CABINET

Si vous avez choisi l'option GFCI, approchez la lingerie de
son emplacement, passez le fil dans l'ouverture prévue
au dos et entrez-le dans la boîte de raccordement.

If you have taken GFCI option, approach the cabinet to
its location. Insert the wire into the existing wall opening
in the back of cabinet and enter it into the metal case.

Vue de profil
Side view

Placez la lingerie à l'endroit souhaité. Mettez-là à niveau
à l'aide des niveleurs situés sous les panneaux de côté
et vissez aux emprises du mur par le dos à l'aide de
vis de 3" fournies. S'il n'y a pas d'emprise, utilisez des
ancrages à gypse.

Position the linen cabinet at its location. Level it using
the levelers located under the side panels, then screw
the back panel of the cabinet to the wall studs using
3" screws provided. If there are no studs, use gypsum
anchors.

option
GFCI

PRÉ-INSTALLATION - LINGERIE SUSPENDUE
44"

Si vous appuyez la lingerie contre un mur latéral, fixez le
filler du côté qui s'appuiera au mur et posez-le à égalité
avec le caisson sans porte. Si vous ne l'appuyez pas au
mur, ignorez cette étape.

If the linen cabinet is to be mounted against a side wall,
mount the filler on the side of the cabinet, flush with
the cabinet without door. If cabinet is not against a wall,
skip this step.

S'il y a l'option GFCI sur le côté de la lingerie, prévoyez
un fil électrique pour prise de courant 110V, avec
excédent de 16" du mur, placé à 44" du plancher et
centre lingerie.
Tracez une ligne horizontale à niveau à 14 ¼" du sol visà-vis l'emplacement de la lingerie. Détectez s'il y a une
emprise et reportez sa position au dos de la lingerie. S'il
n'y a pas d'emprise, utilisez des ancrages à gypse.
Retirez la barre de soutien galvanisé en « L » située
au dos du dessus de la lingerie et vissez-là au mur en
alignant le haut de la barre sur la ligne à l'aide de vis
1 ½" fournies.

PRE-INSTALLATION - WALLMOUNT CABINET

14 ¼"

Pour lingerie
murale seulement
For wallmount
cabinet only

If you have taken GFCI option on the side of cabinet,
plan a 16" long, 110V electric wire not connected to the
main switch and located 44" from the floor and in the
centre of the cabinet.
Draw a levelled horizontal line 14 ¼" from the floor
towards the location of the linen cabinet. Detect the
wall studs an indicate their position on the back of the
linen cabinet. If there are no studs, use gypsum anchors
Remove the L-shape fastener located on the top of the
linen cabinet and screw it to the wall studs by aligning
the top of the bracket on the line, using 1 ½" screws
provided.

INSTALLATION - LINGERIE SUSPENDUE
INSTALLATION - WALLMOUNT LINEN CABINET

S'il y a l'option GFCI, approchez la lingerie de son
emplacement et passez le fil dans l’ouverture prévue au dos
de la lingerie et entrez-le dans le boîtier de métal.

If you have taken GFCI option, approach the linen cabinet to
its location. Insert the wire into the existing wall opening in
the back of the linen cabinet and enter it into the metal case.

Appuyez le bas de la lingerie sur la barre en « L » et contre le
mur, mettez-là à niveau latéralement, puis vissez-là au mur à
l'aide de vis de 3" à travers les emprise détectées. Au moins
2 vis sont requises pour assurer un bon soutien.
N.B. En l'absence d'emprise, 2 options sont possibles :
Utilisez des ancrages à gypse et ajoutez un cordon de
silicone derrière les 2 panneaux de bout qui appuient au
mur ou, ouvrez le mur et renforcez-le.
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Push the bottom of the linen cabinet on the L-shape fastener
and against the wall, level it laterally then screw it to the
wall studs using 3" screws. At least, 2 screws are required to
provide good support.

14 ¼

NOTE: If there are no studs you have 2 options: Use gypsum
anchors and add a bead of silicone sealant behind the 2
end panels that rest against the wall or, open the wall and
strengthen it.

INSTALLATION - MEUBLE-LAVABO AU SOL

INSTALLATION - FLOORMOUNT SINK BASE

Retirez les 2 tiroirs : Ouvrez le 1er à son maximum,
pressez les 2 mécanismes de retenue situés à l'avant
sous la façade, tirez sur le tiroir jusqu'à ce qu'il décroche.
Répétez l'opération pour l'autre.

Remove the drawers: Open it completely, press the two
black plastic hooks located underneath and pull until the
drawer drop out of the slide.
Detect the wall studs towards the vanity and indicate
their position on the wall.

Détectez les emprises vis-à-vis l'emplacement du meuble
et indiquez-les au mur.

Plumbing must be aligned with the sink
centre drain. If the case of a right or left
off-centered sink, the drain centre is 10 ¼"
from the edge of the vanity where the basin
is located to the centre of the drain.

La plomberie doit être alignée avec le
centre drain du lavabo. Pour un meuble
décentré gauche ou droite, le centre drain
est à 10 ¼" du côté du meuble où se trouve
le lavabo.

The centre of the water pipes must be
24 ½" from the finished floor and separated
by a space of 6" c/c.

Le centre des tuyaux d'eau doit être à 24 ½"
du plancher fini et 6" c/c de distance.
Le drain doit être à 26" du plancher et
centré au drain lavabo.
Mettez le meuble à niveau à l'aide des
niveleurs sous les panneaux latéraux. Vissez
le meuble par le dos aux emprises du mur à
l'aide des vis de 3" fournies.

The centre of the main drain hole is 26"
from the floor and centered with the sink
drain.
Pour vanité murale seulement
For wallmount vanity only

INSTALLATION - MEUBLE-LAVABO SUSPENDU

INSTALLATION - WALLMOUNT SINK BASE
Draw a leveled horizontal line 14 ¼" from the floor and
mark the center of the vanity on it.

Tracez une ligne horizontale à niveau à 14 ¼" du
plancher et indiquez le centre du meuble sur celle-ci.
Prenez la barre de soutien en « L » située au dos du
meuble et indiquez son centre. Vissez-là aux emprises
du mur à l'aide de vis de 1 ½" en alignant le haut de la
barre sur la ligne et centrez.

Level the vanity using the levelers under the
side panels. Screw the back of the vanity to
the wall studs using 3" screw provided.

14 ¼"

Find the L-shape fastener located on the back of the
vanity and indicate its centre. Align the top of the
fastener on the line and screw it to the wall studs using
1 ½" screws.

Retirez le tiroir du meuble. Ouvrez-le au maximum et
pressez les 2 mécanismes de retenue situés à en dessous vers
l'avant et tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il décroche.

Remove the drawer. To do so, open it completely,
press the two black plastic hooks located underneath and pull
until the drawer drop out of the slide.

Détectez les emprises disponibles vis-à-vis l'emplacement du
meuble.

Detect the wall studs towards the vanity.

Vérifiez si les tuyaux d'eau sont bien positionnés (voir
spécifications du meuble au sol).

Check if plumbing is well positioned compared to the
opening on the back of vanity (see specifications of
floormount vanity).

Appuyez le meuble sur la barre de soutien en « L » et
contre le mur et vissez-le au mur dans le haut du dos à
travers les emprises à l'aide de vis 3" fournies.

Push the vanity on the L-shape bracket and against the
wall. Screw the top of the back panel to the wall studs
using 3" screws.

N.B. Il est primordial de visser à travers des emprises
(2" X 4") pour garantir un bon soutien. S’il n’y a pas
d’emprise, vous devrez ouvrir et renforcer le mur.

Note: It is essential to screw to the wall studs
(2" X 4") to ensure good support. If there are no
studs, you must open and strengthen the wall.

INSTALLATION - COMPTOIR-LAVABO

INSTALLATION - SINK-COUNTERTOP

Appliquez un cordon de silicone pour salle de bain d'un diamètre
d'environ 1⁄8" sur le dessus de chaque panneau de côté et sur
le dessus de la barre avant (ne pas en appliquer en arrière).
Ensuite, mettez en place le comptoir-lavabo en le remuant
légèrement de gauche à droite pour créer une succion.
Assurez-vous qu'il est aligné de chaque côté.

Apply a bead of mould resistant silicone sealant about 1⁄8"
in diameter on the top of each side panel and on the top of
the front bar (do not apply silicone backwards). Then put the
counter-sink on the vanity, slide it in each direction to
create suction. Make sure it is aligned on both sides.

Appliquez ensuite un cordon de silicone de chaque côté, à
la jonction du lavabo et du meuble (voir photo).

INSTALLATION DE L'OPTION DOSSERET (s'il y a lieu)
Appliquez des lisières de silicone pour salle de bain à l'arrière
du dosseret et une en dessous. Ensuite, mettez-le en place en
appliquant une pression contre le mur et c ontre le comptoirlavabo en le remuant un peu de gauche à droite. Enlevez tout
excédent de silicone autour du dosseret à l'aide d'un linge sec.

Then apply a bead of silicone on each side, at the junction
of the sink and the furniture (see picture).

INSTALLATION - OPTIONAL BACKSPLASH (if
applicable)
Apply bathroom silicone at the rear and underneath the
backsplash. Then position it and apply pressure against the wall
and against the sink-countertop while sliding lightly from left
to right to create suction. Make sure it is well aligned on both
sides. Remove any excess silicone with a dry cloth.
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PRÉ-INSTALLATION - PHARMACIE PRINCIPALE

PRE-INSTALLATION - MAIN MEDICINE CABINET

Retirez la barre de soutien en aluminium située à
l’arriêre ou au haut de la pharmacie.

Remove the Z-shape fastener located on the back
or the top of the medicine cabinet.

Tracez une ligne horizontale à niveau à 13" du
comptoir-lavabo et une autre à 43" du comptoir
et indiquez-y le centre de la pharmacie. Vérifiez les 81"
emprises disponibles vis-à-vis son emplacement.

Draw an leveled horizontal line 13" above the
counter-sink and another one 43" above the
43" counter-sink, and indicate the centre of the
medicine cabinet. Detect the studs towards its
location.

Vérifiez si un fil électrique 110V 2⁄14 est bien prévu
à 81" du plancher, centré avec la pharmacie et
branché à l'interrupteur de la pièce.

You need a 110V electrical wire 81" from the floor,
centered with the cabinet and connected to the
main switch.

Indiquez le centre de la barre de soutien ensuite
mettez- là au mur en alignant les 2 centres et
indiquez la position des emprises sur celle-ci.

Mark the centre of the Z-shape fastener, position
it on the wall by aligning the 2 centres. Then,
indicate the position of the studs on it. Pre-drill
¼" holes on the fastener towards the wall studs
detected.

Pré-percez la barre de soutien avec une mèche
¼" vis-à-vis les emprises détectées. Vissez la barre
au mur en l'alignant sur la ligne de 43" et centré
avec les vis 1 ¾" fournies. En l'absence d'emprise
utilisez des ancrages à gypse.

Align the fastener on the 43" horizontal line,
centre it then screw it to the wall studs using 1 ¾"
screws. If there are no studs, use gypsum anchors.

INSTALLATION - PHARMACIE PRINCIPALE

INSTALLATION - MAIN MEDICINE CABINET

Pour cette étape il est préférable d'être deux.
Appuyez la pharmacie au mur environ 2" plus haut que la ligne de
référence de 13". Laissez-là ensuite redescendre en la pressant
contre le mur jusqu’à la ligne. Assurez-vous qu'elle est bien
accrochée avant de lâcher prise.
Pour sécuriser l'installation, vissez une vis de 3" par le dos de
la pharmacie à travers une emprise. S'il n'y en a pas, utilisez un
ancrage à gypse. Pour le branchement électrique, faites appel à
un électricien.

You will need a helper for this step.
Against the wall, lift the medicine cabinet approximately 2"
higher than the 13" line, then, lower it down until it hangs. Make
sure it is well hung before to let go.
To secure in position, screw the back of the medicine cabinet into
the wall stud using 3" screw. If there are no studs, use a gypsum
anchors. Ask an electrician for the electrical connections.

PRE-INSTALLATION - AUXILIARY MEDICINE CABINET
PRÉ-INSTALLATION - PHARMACIE D’APPOINT
Tracez une ligne horizontale à niveau à 48" et une autre à 77 3⁄8"
du plancher en y indiquant le centre pharmacie.
Détectez et indiquez les emprises vis-à-vis l'emplacement de la
pharmacie.
Retirez la barre de soutien en « Z » retenue à l'arrière
de la pharmacie et indiquez son centre. Placez-là au
mur sur la ligne 77 3⁄8 pour y marquer la position des
emprises.

Detect the wall studs towards the medicine cabinet location and
mark them on the wall.
Remove the Z-shape aluminium fastener from the back
of the medicine cabinet, mark its centre. Place it on the
77 3⁄8 horizontal line to indicate the location of the wall
studs on it. Pre-drill ¼" holes on your marks.
77 3⁄8"

Pré-percez un trou ¼" vis-à-vis chaque emprise.
Indiquez le centre de la pharmacie sous celle-ci. S'il n'y
a pas d'emprises, utilisez des ancrages à gypse.

Align the bottom of the wall fastener on the line and
screw it to the wall studs. If there are no studs, use
gypsum anchors.

INSTALLATION - AUXILIARY MEDICINE
CABINET

INSTALLATION - PHARMACIE D’APPOINT
Soulevez la pharmacie environ 2" plus haut que la ligne
de 48" et centrez, puis descendez-là tout en l'appuyant
au mur jusqu'à la ligne. Assurez-vous qu'elle est bien
accrochée au support avant de lâcher prise.

Trace a leveled horizontal line 48 ½" and another one 77 ¼"
above the floor and indicate the centre of the medicine cabinet.

48 ½"

Vérifiez le niveau latéral puis ajoutez une vis de 3" par
le dos au travers d'une emprise.

FINITION AU SILICONE - afin que la garantie
s'applique
Nettoyez toute poussière puis appliquez un cordon de silicone
antimoisissure pour salle de bains partout ou il y a une jonction
entre le comptoir-lavabo et une surface verticale : dosseret, mur
ou lingerie.

Measure the centre of the medicine cabinet and indicate
it underneath. Lift the medicine cabinet approximately
2" above the 48" line and centre it. Then, lower it against
the wall down to the line. Make sure it is well hung before
to let go.
Check the lateral level then fasten the back of the
medicine cabinet to a wall stud using a 3" screw.

FINITION - BATHROOM SILICONE SEALANT
Required for warranty
Clean any dust, then apply a bead of mildewicide bathroom
silicone wherever there is a junction between the counter-sink
and any vertical surface: backsplash, wall or linen cabinet.
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