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AVANT DE COMMENCER 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi les produits WETSTYLE. Avant de quitter l’usine, le 

mobilier a été inspecté par notre service du contrôle de la qualité. 

 

Nous vous recommandons d’inspecter minutieusement le mobilier avant de procéder à 

son installation. Si vous y trouvez un bris ou une anomalie, n’installez pas le mobilier et 

communiquez avec le magasin où vous avez fait votre achat. WETSTYLE ne pourra être 

tenu responsable de dommages ou de défauts découverts après l’installation. 

 

Nous vous recommandons fortement d’utiliser les services d’un installateur 

professionnel. Lisez attentivement ce guide d’installation afin de vous assurer que le 

mobilier sera installé de façon adéquate. 

 

Pour toute assistance, n’hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle 

en composant le 1 888 536-9001. 
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OUTILS ET MATÉRIAUX 

 

 Perceuse et mèches 

 Ruban à mesurer 

 Ruban-cache de protection 

 Crayon à mine 

 Niveau  

 Lunettes protectrices 

 Vis à bois no 10 à tête plate, 3 po 

(75 m) et 4 po (100mm) de 

longueur 

 

 

 

SCHÉMA DANS LE SENS DE LA HAUTEUR 

 

IMPORTANT : Avant de percer la vanité, vous devez en retirer 

complètement les tiroirs ET couvrir leurs glissières d’un ruban-cache 

afin de les protéger de la poussière de perçage. Le retrait des tiroirs 

facilitera aussi l’installation de la vanité. 

IMPORTANT  
Cette installation peut nécessiter un positionnement spécifique des goujons en fonction 

de la position du produit dans la pièce. Veuillez lire avec soin les instructions relatives à 

votre modèle de placard. 

Armoire 

Pharmacie-miroir 

Vanité à fixer au mur 
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PRÉPARATION DU MUR 

 

Les meubles de la collection ÉLÉMENT RAFFINÉ sont conçus pour être fixés au mur ; cela 

nécessite une préparation spéciale du mur pour la vanité, pour la pharmacie-miroir et pour 

la lingerie à porte-miroir. 

 

1. Assurez-vous que les murs et le plancher soient droits et à niveau. 

2. Déterminer l’emplacement désiré pour le meuble. 

3. La distance entre les montants ne devrait pas être plus de 16 po (406mm). 

4. Les montants métalliques devraient être renforcés verticalement par des 

montants transversaux en bois de 2 po (50mm) x 4 po (100mm). Ceci est valable 

pour tous les meubles. 

5. Les montants métalliques et en bois devraient être renforcés  horizontalement 

par des montants transversaux en bois de 2 po (50mm) x 6 po (125mm) aux 

hauteurs de fixation suivantes : 

 

 à 29 po (735mm). le long de toute la largeur de la vanité; 

 à 58 po (1470mm). et à 73-¾ po (1873mm). le long de toute la largeur de la 

pharmacie-miroir; 

 à 13-¾ po (350mm). et à 63 po (1600mm). le long de toute la largeur de 

l’armoire. 

 

6. Ne pas installer le meuble sur le mur avant d’avoir installé toutes les équerres de 

fixation et tous les supports de montage , et achevé toutes les installations de 

plomberie et d'électricité de base . 

 
PLOMBERIE 
 

La tuyauterie doit-être raccordée à une hauteur de 21 po (533mm). 

La tuyauterie est placée à l'intérieur du meuble. 

HAUTEUR de fixation 

Vanité : 29 po (735mm). 

Pharmacie-miroir : 58 po (1470mm). 

et 73-¾ po (1873mm). 

Lingerie : 13-¾ po (350mm). et 63 po 

(1600mm). 
 

Hauteur d’installation des montants 

transversaux 

(du niveau du sol et au dessus de la 

baguette) 

Vanité : 31 po (787mm). 

Pharmacie-miroir : 60 po (1524mm). 

et 75-¾ po (1924mm). 

Lingerie : 15-¾ (400mm) po. et 65 po 

(1650mm). 
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INSTALLATION DE LA PHARMACIE-MIROIR ET LINGERIE 

 

Avant l’installation 

 

1. Retirer délicatement l'ensemble de son emballage. 

2. Retirer délicatement les étagères en verre emballées, les étagères en bois et le 

sac de quincaillerie de l'intérieur du meuble. 

3. Retirer et ranger les portes durant l'installation.  

   

Charnières 

  
 

Mécanisme de soulèvement 

   
 

ATTENTION - Ne fermez pas le mécanisme de soulèvement ! 

 

 

Retrait Assemblage 
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4. Retirer le deuxiéme Z-Clips (Celui du bas) 

 

 

 

 
 

 

5. Aligner les Z-Clips au mur a 69.75po (1770mm) et les mettrent de niveau.  

 

 

 
 

6. Installer au mur en utilisant les vis a bois #10 de 3po (75mm) de long. 

 

7. Installer la pharmacie-miroir en utilisant le Z-clips, pour ce faire élever la au dessus 

du Z-clips mural préalablement installé. 

Acoté au mur puis baisser la pharmacie-miroir jusqu’ à ce que les Z-clips 

s’emboitent. 

 

La pharmacie-miroir est un meuble auto-portant, il n’y a pas besoin de la 

securiser avec des vis. 

Z-Clips 

muraux 

Z-Clips 

Z-Clips 

murale 

69.75po 

(1770mm) 

C L 

C L 
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ASSEMBLAGE FINAL DES MEUBLES 

 

Pharmacie-miroir 

1. Monter la porte sur les plaques des charnières. 

 
2. Insérer le mécanisme de soulèvement 

   
3. Insérer les taquets à étagère en verre KRISTAL aux emplacements souhaités. Fixer 

solidement en serrant la vis de blocage sur la face inférieure du taquet. 
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Lingerie à porte-miroir 

 

4. Insérer les taquets à étagères aux emplacements souhaités. 

5. Monter la porte sur les plaques des charnières. 



- GUIDE D’INSTALLATION DE LA COLLECTION ÉLÉMENT RAFFINÉ - 
(2018-11-16) 

 

8/13 

Ajustement de la porte 

 

Éléments d’ajustement de la charnière. 

* Utiliser un tournevis Phillips (cruciforme) pour ajuster les vis de charnière 

 

Éléments d’ajustement du mécanisme de soulèvement 

 

 

Sens inverse 
des aiguilles 
d’une montre 

Sens des 
aiguilles d’une 

montre 
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INSTALLATION DE LA VANITÉ 

 

IMPORTANT 
 

Avant de percer la vanité, vous devez en retirer complètement les tiroirs ET couvrir les 

glissières de ruban-cache afin de les protéger de la poussière de perçage. Le retrait des 

tiroirs facilitera également l’installation de la vanité. 

 

1. Retirer délicatement l'ensemble de son emballage. 

2. Retirer les tiroirs. Tirer les glissières à tiroir à leur extension maximale. VOIR IMAGE 1 

3. Libérer les mécanismes de blocage. VOIR IMAGE 2 

4. Retirer les tiroirs de la vanité et couvrir les glissières de ruban-cache afin de les 

protéger de la poussière. 

 

Insertion et retrait d’un tiroir 

 

Toutes les VANITÉS de la collection ÉLÉMENT RAFFINÉ doivent être installées au mur à l’aide 

des supports de montage muraux spéciaux CAMAR fournis avec le mobilier.  

 

5. Aligner et mettre à niveau les supports de montage muraux avec les panneaux 

renforcés horizontalement ainsi qu’avec la hauteur désirée pour le meuble.  

 
6. Mettre en place les supports de montage mural au mur à l’aide de vis à bois 

no 10 d’une longueur de 3 po (75mm). Fixer solidement. 

Aligner et 

mettre à 

niveau 

2. Dispositif 
de blocage 

1. Glissières cachées, à 
leur extension maximale 
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7. Positionner la vanité sur les supports de montage muraux. 

 

 

  
 

 

IMPORTANT 

 

POUR RELÂCHER LA VANITÉ, insérer le tournevis dans chacuns des supports de montage 

muraux à l'emplacement indiqué ci-dessus et appuyer afin d’activer le mécanisme de 

libération. 

 

Ajustement de la vanité 

Insérer 
Libérer le 

mécanisme 
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INSTALLATION DU LAVABO 

 

IMPORTANT 
 

Veuillez prendre note que la COLLECTION ÉLÉMENT RAFFINÉ est conçue pour accueillir un 

lavabo ÉLÉMENT RAFFINÉ, comme il est précisé dans la liste de prix et le catalogue de 

WETSTYLE. Le fabricant est dégagé de toute responsabilité dans le cas de l’utilisation, pour 

compléter la vanité, d’un lavabo ou d’un comptoir autres que ceux prescrits.  

 

Fixation du lavabo 

* Si possible, installer le robinet sur le lavabo avant d’effectuer la pose du lavabo sur 

la vanité. 

1. Appliquer une noix de mastic de silicone sur le bord intérieur du pourtour de la 

vanité. 

2. Positionner délicatement le lavabo-comptoir et le placer sur la vanité. Exercer 

une pression vers le bas pour raffermir l’adhésion entre les deux surfaces en 

contact. 

 

 

 
3. Éponger délicatement l’excès de silicone. 

4. Rattacher le robinet à la plomberie murale (si cela s’applique) et installer le 

drain. 

5. Nettoyer et enlever la poussière avant de dégager les glissières. 

6. Insérer le tiroir de la vanité (voir l’installation du tiroir ci-dessous).  

 

 
7. Retirer le film protecteur du lavabo. 

Silicone
e Silicone 
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INSTALLATION DU TIROIR 

 

1. Nettoyer les glissières et veiller à ce qu’il n’y ait pas de poussière qui puisse gêner 

le dispositif de fermeture lente BLUM. 

2. Tirer les glissières à tiroir à leur extension maximale. VOIR IMAGE 1 

3. Placer le tiroir sur les glissières. 

4. Tenir fermement le tiroir ouvert avec une main de sorte qu'il reste complètement 

sorti. 

5. Faire glisser chaque languette de fixation vers l’avant du tiroir jusqu’à ce qu’elle 

se mette en place avec un clic. VOIR IMAGE 2 

6. Fermer le tiroir. 

 

AJUSTEMENT DU TIROIR DE LA VANITÉ 

 

 Ajustement de l’inclinaison 

À l’aide de la manette d’ajustement 

située à l’avant du dispositif TANDEM 

dégagé à sa pleine extension, vous 

obtiendrez un ajustement exact 

entre l’avant du tiroir et sa caisse. 

Cette procédure rapide et facile 

n’exige aucun outil. 

 

 Ajustement de la hauteur 

Il est tout aussi facile d’ajuster la 

hauteur. Vous pouvez l’ajuster 

jusqu’à 3 mm sans outil. Voilà un 

moyen simple et précis d’ajuster les 

espacements à l’avant de votre 

meuble. 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 
 

Le mobilier WETSTYLE permet un entretien facile : un simple essuyage avec un chiffon doux 

fait disparaître la saleté. Ne jamais laisser d’eau sur le mobilier. Pour l’entretien régulier, 

nous recommandons une eau tiède avec un peu de vinaigre. Ne jamais utiliser de produits 

abrasifs ou contenant des distillats de pétrole, notamment les diluants pour peinture ou 

autres solvants, car ils peuvent endommager la surface du bois. 

2. Dispositif 

de blocage 
1. Glissières cachées, à 

leur extension maximale 
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GARANTIE 

 

WETSTYLE garantit ses lavabos en WETMAR BiO™ contre tout défaut de matériel ou de 

fabrication pour une période de 5 ans. 

 

WETSTYLE garantit ses meubles et accessoires contre tout défaut de matériel ou de 

fabrication pour une période de 1 an. 

 

Cette garantie limitée est applicable à partir de la date de l’achat initial du produit par le 

propriétaire effectué directement auprès de  WETSTYLE ou d’un détaillant autorisé. 

 

Cette garantie limitée est valable seulement pour le propriétaire initial. 

 

Cette garantie limitée 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. 

 

Cette garantie limitée ne s’applique pas aux produits achetés sur Internet par l’entremise 

d’un distributeur  WETSTYLE non autorisé. 

 

Cette garantie limitée ne s’applique pas aux produits achetés par l’entremise d’un 

distributeur  WETSTYLE non autorisé ou d’un sous-distributeur. 

 

 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 modifications apportées aux produits  WETSTYLE annulent 

systématiquement la garantie. 

 

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement (par un produit de valeur égale) 

à condition que la réclamation soit faite durant la période de garantie, chez un détaillant 

autorisé ou directement auprès de  WETSTYLE. Les coûts de main-d’œuvre, ou tous autres 

frais relatifs au remplacement d’un produit  WETSTYLE, ne sont pas couverts par la garantie. 

 

Imprimé au Canada 

 

 

 

 

 

www.WETSTYLE.CA– Montréal – Canada 

Tél. : 450 536-9000 – 1 888 536-9001 – Téléc. : 450 536-0202 

http://www.wetstyle.ca/

