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AVANT DE COMMENCER

Votre choix témoigne de votre bon goût et nous apprécions votre engagement envers la qualité
WETSTYLE. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce guide afin de vous assurer une installation
optimale de votre colonne pour robinetterie et de sa durabilité pour les années à venir.

OUTILS ET MATÉRIAUX

Lunette de
protection

Perceuse et
mèches

Ruban à
mesurer

Crayon à
papier

Niveau

MOBILIERS COLONNES POUR ROBINETTERIE
Guide d’installation, Guide d’entretien & Garantie
Robinetterie murale
Modèle COL-1 Wall
Modèle COL-2 Wall
Modèle COL-3 Wall

Robinetterie fixée à l’horizontale
Modèle COL-1 Deck
Modèle COL-2 Deck
Modèle COL-3 Deck

1. Déterminer l’endroit où fixer la colonne de robinet.
2. Percer les ouvertures nécessaires aux arrivées d’eau.
3. Fixer la colonne au sol à l’aide des fixations appropriées c’est-à-dire :
a) si le sol est en bâti de bois, utiliser des vis à plancher en pré-perçant la base de la colonne.
b) si le sol est en béton, ou en carrelage, fixer des encrages au sol. Pré-percer la base
de la colonne et terminer la fixation à l’aide de vis appropriées.

Perçage pour robinetterie :
Utiliser une scie en porte-pièce de dimension suggérée par le manufacturier
de la robinetterie choisie.
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GUIDE D’ENTRETIEN
Les mobiliers WETSTYLE sont fabriqués en placage de chêne à grains droits sur une âme de fibres de
haute densité, teint naturel, wengé ou cérusé. Pour rendre le bois parfaitement imperméable, la
surface est passée au vernis catalysé, un enduit habituellement utilisé pour les ponts de bateau.
Le mobilier WETSTYLE permet un entretien facile : après chaque utilisation, un simple essuyage avec
un chiffon doux fait disparaître la saleté.
Pour l’entretien régulier, nous recommandons des produits ménagers très doux comme le Hertel.
Ne jamais utiliser des produits abrasifs ou contenant des distillats de pétrole c’est-à-dire les diluants
pour peinture ou autres solvants, car ils peuvent endommager la surface du bois.

GARANTIE – WETSTYLE
La garantie des produits WETSTYLE s’applique à tout défaut de matériel ou de fabrication durant
une période de 1 an à partir de la date d’achat d’origine du produit par le propriétaire directement
de WETSTYLE ou d’un détaillant autorisé. Cette garantie est valable seulement pour le propriétaire
original.
Cette garantie n’est pas applicable dans le cas où l’installation d’un produit n’aurait pas été faite
adéquatement, ou encore pour les dommages engendrés par la négligence, l’usage abusif, les
chocs thermiques, les brûlures de cigarettes, les flammes, une catastrophe naturelle ou d’autres cas
fortuits.
WETSTYLE n’est pas responsable des frais et réclamations qui pourraient avoir été engendrés par
l’acquisition d’un produit non adéquat pour la structure du bâtiment existant.
Toutes transformations ou altérations apportées aux produits WETSTYLE abolissent systématiquement
la garantie.
A la discrétion du manufacturier, la garantie se limite à la réparation ou au remplacement (par un
produit de valeur égale) à condition que la réclamation se fasse durant la période de garantie chez
un détaillant autorisé ou directement à WETSTYLE. Les coûts de main-d’œuvre, ou tous autres frais
relatifs au remplacement d’un produit WETSTYLE, ne sont pas couverts pas la garantie.
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