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AVANT DE COMMENCER

Nous vous remercions d’avoir choisi les produits WETSTYLE.  Avant de quitter la manufacture, le mobilier 
a été inspecté  par notre département de contrôle de qualité.

Nous vous recommandons d’inspecter minutieusement le mobilier avant de procéder à son installation.  
Si vous identifier un bris ou une anomalie, n’installez pas le mobilier et contacter votre magasin.

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 une assistance, n’hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle en composant 
le 1-866-42-1367.

IMPORTANT	:		Avant  de percer la vanité, vous devez retirer complètement 
les tiroirs de la vanité ET couvrir les glissières des tiroirs d’un masking tape 
afin de les protéger de la poussière produite par le perçage. Retirer les tiroirs 
facilitera aussi l’installation de la vanité.

OUTILS ET MATÉRIAUX

	 •	 Scie sauteuse (Jig-saw) 
	 •	 Perceuse	et	mèches	
	 •	 Ruban	à	mesurer
	 •	 Protective	paper	
	 •	 Crayon	à	mine
	 •	 Niveau																			  
	 •	 Lunettes protectrices
	 •	 Vis à bois #10, 3po et 4po de longueur

!
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DIAGRAMME	DES	HAUTEURS

PRÉPARATION	DU	MUR	ARRIÈRE

La	Collection	M	est	conçue	pour	un	accrochage	suspendu	
au mur et demande une préparation du mur arrière pour la 
vanité, le boîtier de rangement, la pharmacie-miroir et la 
lingerie.

1.  Assurez-vous que le mur et le plancher sont droits et à 
niveau.

2.  Déterminer l’endroit exact ou sera installé le mobilier.

3. La distance entre les montants ne devrait pas excéder 
16". Voir diagramme #1.

4. Les montants de métal doivent être renforcés 
verticalement par des montants de bois. 2" x 4"

5.  Les montants de métal et de bois doivent être renforcés 
horizontalement avec des montants de bois 2" x 6" à une 
hauteur de :

 
	 •	 32"	sur	toute	la	largeur	de	la	vanité
	 •	 50"	sur	toute	la	largeur	de	boîtier	de	rangement
	 •	 72"	sur	toute	la	largeur	de	la	pharmacie-miroir
	 •	 67"	sur	toute	la	largeur	de	la	lingerie

6. Ne pas refermer le mur tant que toutes les sorties de 
plomberie et d’électricité ne sont pas complétées.
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PRÉPARATION	POUR	LA	PLOMBERIE

Les sorties de plomberie devraient se situer à 21".

Pour la vanité de 10" de haut, les sorties de plomberie seront situées sous la vanité.  Nous vous 
recommandons	d’utiliser	un	siphon	décoratif	de	la	compagnie	Mountain	Plumbing	#	MT2000	disponible	
dans les finis chrome ou nickel brossé.

Pour la vanité de 18" de haut, les sorties de plomberie sont situées à l’intérieur de la vanité.

PRÉPARATION	P0UR	L’ÉLECTRICITÉ

L’option d’éclairage LED pour la pharmacie-miroir nécessite une sortie électrique de 110V à 62" de 
hauteur.	Cette	sortie	électrique	devra	être	reliée	à	votre	circuit	d’interrupteurs	de	votre	salle	de	bains.	Vous	
devez vous assurer que votre circuit électrique est bien fermé avant d’effectuer le raccordement électrique. 
Localisé dans le mur arrière, la sortie électrique de 110 V et le transformateur doivent être installés dans des 
boîtiers électriques adéquats (les dimensions du transformateur sont 1 ¼"h x 2 ¼"p x 3¾"l) Voir le 
diagramme des hauteurs. 

PERÇAGE	DE	LA	VANITÉ	
POUR LAVABO, VASQUE, ROBINETS, DRAIN ET SORTIE DE PLOMBERIE

ATTENTION	:		Avant de percer la vanité, assurez-vous de retirer les tiroirs et de protéger les glissières 
de la poussière en les recouvrant de masking tape.

 LAVABO SEMI-ENcASTRé

Vous	assurez	que	l’ouverture	sera	adéquate	pour	installer	le	lavabo,	le	drain	et	la	tuyauterie.	Pour	calculer	
l’ouverture du lavabo, utiliser les dimensions intérieures et ajouter 1" à la longueur et 1" à la largeur.

Exemple lavabo VCS 24   Dimensions intérieures : longueur 16"  largeur 14"
 

Un	VCS	24	nécessite	une	ouverture	de	18"	de	long	par	16"	de	large.

1.		 À	l’aide	d’un	crayon	à	mine	blanche,	tracez	l’ouverture	requise	pour	l’installation	du	lavabo	et	de	la	
tuyauterie.

La	tuyauterie	des	vanités	de	10"	de	haut	excédera	la	hauteur	de	la	vanité.		Les	vanités	de	24",	36",		48"	
et 60" de long sont déjà pré percées.  Pour une installation esthétique, nous vous recommandons d’utiliser 
un	siphon	décoratif	de	la	compagnie	Mountain	Plumbing	#MT2000	dans	les	finis	chrome	ou	nickel	brossé.

2. Pour finaliser l’ouverture désirée, utiliser une scie sauteuse (Jig-saw) et découper en suivant le tracé.

VASQUE

1.			 Vous	assurez	que	l’ouverture	sera	adéquate	pour	installer	la	vasque,	le	drain	et	la	tuyauterie.	À	l’aide	
d’un	crayon	à	mine	blanche,	tracez	l’ouverture	requise	pour	l’installation		de	la	vasque,	des	robinets	
(1	trou	ou	3	trous)	et	de	la	tuyauterie.
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TUYAUTERIE

La	tuyauterie	des	vanités	de	10"	de	haut	excèdera	la	hauteur	de	la	vanité.		Les	vanités	de	24",	36",	
48" et 60" de long sont déjà pré percées.  Pour une installation esthétique, nous recommandons  
d’utiliser	un	siphon	décoratif	de	la	compagnie	Mountain	Plumbing	#MT2000	dans	les	finis	chrome	
ou nickel brossé.

1.  Pour finaliser l’ouverture désirée, utiliser une scie sauteuse (Jig-saw) et découper en suivant le tracé.

INSTALLATION DU MOBILIER

Tous les modules nécessitent un accrochage suspendu au 
mur.		À	cet	effet,	un	système	de	Z-CLIP	en	bois	est	fourni	
avec le mobilier.

Dévissé	le	Z-CLIP	qui	est	temporairement	vissé	à	la	vanité.		
Voir diagramme #2 et #3.

Note : Les vanités autoportantes ne sont pas équipées de 
Z-CLIP.

Pré	percer	des	trous	dans	le	Z-CLIP	pour	recevoir	une	visse	
à	bois	#10	de	3"	de	long.	Vous	assurez	que	le	Z-CLIP	est	bien	
à	niveau.	Puis,	visser	fermement	le	Z-CLIP	au	mur.		Voir 
diagramme #4.

Les vanités suspendues et autoportantes sont équipées de 
tiroirs	munis	d’un	système	de	fermeture	automatique	BLUM.		
Si	la	vanité	n’est	pas	parfaitement	à	niveau	le	système	de	
fermeture ne sera pas fonctionnel.

Au moment ou vous serez prêt à installer la vanité, appliquer 
un	Silicone	clair,	à	usage	général,	sur	le	Z-CLIP	de	la	vanité,	
du boîtier de rangement, de la pharmacie-miroir et de la 
lingerie. Voir diagramme #5.

Dévisser	le	Z-clip	en	bois

DétachableDétachable

Silicone

Silicone

3
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2Vanité
Vue arrière

Pour vanité, boîter de rangement et pharmacie-miroir
Vue de côté

Lingerie
Vue de côté

Lingerie
Vue arrière
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INSTALLATION DE LA VANITÉ

En	plus	du	système	d’accrochage	Z-CLIP,	les	vanités	suspendues	et	autoportantes	doivent	être	vissées	
sur le mur arrière.  Pré percer des trous pour recevoir de visses à bois #10 de 4" de long. Visser à tous 
les 3" à l’intérieur de la vanité sur le mur arrière. Voir le diagramme #6. 

INSTALLATION DU LAVABO

1.  Pour le perçage des robinets, s’il vous plaît, vous référer aux documents « Perçage des trous pour 
robinets ».

2. Avant d’installer le lavabo sur la vanité, coller sur le périmètre du lavabo à 1/16" du bord, un 
ruban	adhésif	3M	#110C.

3. Déposer le lavabo sur la vanité et presser fermement pour vous assurer d’une bonne adhérence 
entre les 2 surfaces.

4.	 Procéder	au	raccord	final	de	la	plomberie.	Connecter	l’eau	à	la	robinetterie.

INSTALLATION DE LA VASQUE

1. Tout autour de la vasque, protéger la surface du mobilier avec un ruban à masquage.

2. À l’aide d’une mèche de ½", percer des trous aux extrémités intérieures du tracé.

3. Pour finaliser l’ouverture désirée, utiliser une scie sauteuse (Jig-saw) et découper le tracé.

4. Pour percer les trous des robinets, veuillez vous référer aux instructions fournies par le 
manufacturier de votre robinet. 

5. Retirer le ruban de masquage.

INSTALLATION DES TIROIRS

1.	 Nettoyer	minutieusement	les	coulisses	latérales	et	vous	assurer	qu’il	n’y	a	aucune	poussière	qui	
pourrait	nuire	au	mécanisme	de	fermeture	automatique	BLUM.

2. Tirer à pleine extension les coulisses latérales des tiroirs. Voir image #1.

3. Aligner les tiroirs sur les coulisses.

4. Tenir le tiroir fermement sur les coulisses toujours à pleine extension.

6 Vue de côté



5. Glisser les coulisses à l’avant du tiroir jusqu’à ce que les boîtiers d’accouplement situées sous le tiroir 
s’emboîtent. Voir image #2.

6. Fermer le tiroir.

AJUSTEMENT DE chARNIèRES (pour pharmacie-miroir et lingerie)

Pour procéder à l’ajustement des charnières, utiliser un tournevis Philipps.

AJUSTEMENT DES TIROIRS
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 Boîtier d’accouplement 	Coulisse	pleine	extension	 
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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 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	

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 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.

À 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.


