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Étape 1 : 
Mesurer la hauteur (H), la largeur  (L) et la profondeur (P) 
d’encastrement du produit.

Étape 2 : 
Vérifier que l’ouverture dans le mur est 
égale à H + 6 mm (pour la hauteur), L + 6 
mm (pour la largeur) et P + 6 mm (pour la 
profondeur).

Étape 3 : 
Encastrer le produit dans le mur.
Vérifier à l’aide d’un niveau que le produit est bien
positionné. Si ça n’est pas le cas, calez-le correctement. 
Vérifier que le produit recouvre bien toute la surface de 
l’ouverture dans le mur. Vérifier que la sortie de papier 
est en conformité avec les normes en vigueur dans le 
pays d’installation pour le type de lieu dans lequel vous 
installez (sanitaires hommes, femmes, enfants, PMR...).

Une société 100% française
à votre service

Finitions : 
Inox Brossé Poli Satiné
Laqué Blanc
Chromé / Poli Miroir / Brillant
Doré Brossé Poli Satiné
Doré Brillant Poli Miroir

Étape 4 : 
Ouvrir le combiné et faire des repères dans 
les trous de fixation (2 de chaque côté) à 
l’aide d’un marqueur fin.
Les trous à l’arrière servent pour le
montage en applique.
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Étape 7 : 
Placer les chevilles adaptées 
dans les trous.

Étape 8 : 
Encastrer le combiné.

Étape 9 : 
Ouvrir le combiné et visser les 4 
vis dans les chevilles.
Attention : si le support ne 
touche pas la tôle : ne pas visser 
à fond car ceci déformerait la 
tôle et risquerait d’endommager 
le produit.
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Une société 100% française
à votre service

Finitions : 
Inox Brossé Poli Satiné
Laqué Blanc
Chromé / Poli Miroir / Brillant
Doré Brossé Poli Satiné
Doré Brillant Poli Miroir

Étape 10 : 
Refermer le combiné. Il est
installé et prêt à être utilisé.
Si vous souhaitez que la porte 
affleure le mur, reportez-vous à 
la fiche d’installation
correspondante.

Étape 6 : 
À l’aide d’une perceuse,
percer le mur là où se trouvent 
les repères. Utiliser un foret dont 
le diamètre est adapté aux
chevilles que vous utiliserez.

Étape 5 : 
Retirer le combiné. Vérifier que 
les chevilles et les vis sont
adaptées au support.
Si ce n’est pas le cas, utiliser 
des chevilles et des vis
adéquates.
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