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Armoire de toilette
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Mise en place de la tablette 

Décoller

Montage des portes

Ajustement des portes

Mise en place du système de frein

La poignée

Butée adhésive

résultat

avez besoin 

ETAPE Les mesures

Vissez

Démontage des portes

Ouverture des suspensions

Positionnez

Mise à niveau

Mise en place cache suspension
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avez besoin 

Les notices Les outils non fournisLes outils fournis

Les guides de poses se trouvent à
l’intérieur du corps de meuble.

La quincaillerie de montage se
trouve à l’intérieur de l’armoire
de toilette.

Outils principaux nécessaires pour
le montage de votre ensemble.
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ETAPE Les mesures

Traçage de mise à niveau des supports
muraux.
(Voir schémas techniques à la fin du
catalogue ou sur le site internet).
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Visser

Après avoir fait le choix de vos chevilles adaptées au mur, vissez vos pattes.
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Démontage des portes miroirs

Positionner votre index sur la partie arrière de la charnière afin de la déclipser.
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Ouverture des suspensions

Afin de pouvoir suspendre votre meuble, il est nécessaire de détendre les deux vis
des suspensions réglables qui se trouvent face à vous. Munissez-vous d’un tournevis
adapté.
Cela vous permettra de suspendre votre meuble au mur.
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Positionner

Une fois les deux accroches sorties,
rapprochez-vous du mur.
Veillez à bien positionner les
accroches sur les pattes pour
suspendre votre meuble.
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Mise à niveau 

Placez votre niveau sur les deux joues du corps de meuble.
Utiliser la vis du haut du support réglable pour ajuster le niveau de votre meuble.
Utiliser la vis du bas du support réglable pour plaquer la fixation de votre meuble.
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Mise en place cache suspension

Une fois les réglages effectués, insérez
les caches décoratifs des suspensions
gauche et droite.
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Mise en place de la tablette

Déposez votre tablette sur vos
supports.

Positionnez vos supports de
tablette, à votre hauteur choisie
(la ventouse est orientée vers le
haut).

Votre tablette est posée.
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Décollez

Si besoin, ôter le film de protection
des côtés de l’armoire de toilette.
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Montage des portes miroirs

Positionnez les deux charnières sur ses
platines, puis venez clipser.
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Ajustement des portes miroirs

Trois vis de réglage sont situées sur la charnière, afin d’aligner vos façades.
La vis la plus proche du miroir sert à rapprocher les deux façades.
La vis du milieu va vous servir à aligner vos façades en hauteur.
Puis la dernière vis sert à avancer ou sortir la porte.
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Mise en place du système de frein

Insérez la partie arrondie de
l’amortisseur sur l’avant de la
charnière.

Venez clipser l’amortisseur sur la
partie plate de la charnière.

Insérez le cache charnière.
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La poignée

Cette poignée adhésive est à présenter et à coller à l’intérieur de la porte miroir.
Attention une fois collée, celle-ci ne pourra être retirée.
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Butée adhésive

Positionner à l’intérieur les deux butées aux extrémités des façades miroir.
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résultat

Votre armoire de toilette est suspendue.


