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Please keep this manual and product code number for future reference
 and replacement parts ordering if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour votre référence future 
et au besoin la commandent les pièces de rechange.



Instructions générales● 
- Lire attentivement et complètement le manuel 
 d’installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en 
   tout temps lors de l’installation.

Installation sur les tuiles en céramique● 
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur   
 de la douche où le panneau fixe rencontre les tuiles de   
 la base.
-  Si votre porte de douche est pour être installée sur une  
 base en céramique, les tuiles doivent couvrir    
 complètement le dessous du jambage.

Note● 
- Calfeutrage: aucun scellant n’est nécessaire à l’intérieur   
 de la douche.
-  Tous les modèles sont équipés de joints transparents 
   d’étanchéité.

L’entretien de votre douche sans-cadre● 
-  Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon de récurage,  
 ni d’instrument tranchant sur les parties en métal ou en 
 verre.  De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte
  avec une solution d’eau et de détergent doux pour
 conserver l’aspect neuf des panneaux de verre et du 
 cadre en aluminium.
-  Nous recommandons de passer une raclette de douche   
 sur les panneaux de verre après chaque utilisation.

Des changements peuvent être apportés au 
produit sans préavis.  

General Instructions● 
-  Read this manual carefully and completely before   
 proceeding.
-  It is recommended that you wear safety glasses at all   
 times during the installation.

Installation over Ceramic Tiles● 
-  Silicone should be used to seal the gap where the   
 ceramic tiles meet the fixed panel.
- If your shower door is to be installed over ceramic tiles,   
 the tiles should lay completely under the wall jamb.

Notice● 
-  Caulking: no sealant is required inside the shower.
-  All models are equipped with transparent sealing   
 gaskets.

Care for your Frameless Shower Door● 
- Never use scouring powder pads or sharp instruments on  
 metal pieces or glass panels.
 An occasional wiping down with a mild soap diluted   
 in water is all that is needed to keep the panels and 
 aluminum parts looking new.
-  We recommend wiping the glass panels with a squeegee  
 after each use.

Product specifications are subject to change 
without notice.  
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OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

PERÇEUSE
DRILL

SCELLANT
SILICONE

TOURNEVIS
SCREWDRIVERS

 MÈCHE 1/4˝ & 1/8˝
1/4˝& 1/8˝ DRILL BITS

*

CRAYON
PENCIL

MAILLET
MALLET

 PINCE COUPANTE
CUTTING PLIER

NIVEAU
LEVEL

RUBAN À MESURER
TAPE MEASURE

2 PERSONNES REQUISES
2 PEOPLE REQUIRED
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[3] 1xInstallation
Instruction

[4] 8xWall Plugs
16xScrews M4x35

[8] 8xWater Deflectors 

Box Contents:

[1] 2xWall Posts

[9] 2xDoor Panels 

[10] 2xFixed Panels  

[5] 8xScrews M4x8
8xScrew Cover Caps

[2] 2xHorizontal Rails

[6] 2xHandle Sets

[7] 2xMagnetic Seals

/ Jambage

/ Vis M4x8mm
/ Capuchon couvre-vis

/ Vis M4x35mm
/ Cheville

/ Dé�ecteurs d’eau

/ Panneau �xe

/ Panneau de porte

Manuel 
d’installation

/ Rails Horizontal

/ Ensemble de poignées

/ Joints magnétiques
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Assembly Drawing

[1]
[2]

[3]

[5]

[4]

[6]

[8]

[7]

[9]

[10]

[11]

[12]

[14]

[13] [15]

[16]

[1] 8xWall Plugs
[2] 16xScrews M4x35
[3] 8xScrews M4x8
[4] 8xScrew Cover Caps
[5] 2xFixed Panels
[6] 2xWall Posts
[7] 1xBottom Horizontal Rail
[8] 4xBottom Rollers

[9] 2xDoor Panels
[10] 2xHandle Sets
[11] 2xMagnetic Seals
[12] 4xTop Rollers
[13] 2xWater Deflectors
[14] 1xTop Horizontal Rail
[15] 2xWater Deflectors
[16] 4xWater Deflectors

/ Jambage

/ Vis M4x8mm
/ Vis M4x35mm

/ Cheville

/ Dé�ecteurs d’eau/ Panneau �xe

/ Panneau de porte

/ Rails du bas

/ Ensemble de poignées
/ Joints magnétiques

/ Dé�ecteurs d’eau
/ Dé�ecteurs d’eau

/ Rails  du haut

/ Capuchon couvre-vis / Roulette du haut

/ Roulette du bas
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Installation Steps:

Step 1

Step 2

2

Screw M4x35

View from inside

2
1

3

1

3

1

2

2 21
1

2

1b

2a 2b

1a

Étapes de l’installation /

Étape /

Étape /
/ Vis M4x35 

/ Vue de l'intérieur
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Step 3

Step 4

1b

View from inside

5

Step 3

Step 4

1b

View from inside

5

Step 3

Step 4

1b

View from inside

5

Step 3

Step 4

1b

View from inside

5

Step 3

Step 4

1b

View from inside

1a

1a

1b

Étape /

Étape /

/ Vue de l'intérieur
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Step 6

Step 5

2

1

33

Ensure wall profiles are plumb. Adjust
enclosure to be square and level. Wall
post and profile should be adjust to square
the doors and Ensure open door smooth.

1

3a

2b2a

3b

3.2mm

Screw M4x8

View f om insider

1a

1b

1c

Étape /

Étape /

/ Vis M4x8

/ Vue de l'intérieur

Assurez-vous que l’ouverture entre  vos murs soie 
verticale et parallèle. Ajustez le cadre à angles droits 
et à niveau. Les jambages et les pro�ls doivent être 

ajustés pour que la porte s’ouvre et glisse doucement.
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Step 7
Étape /

Attendez 24 heures avant de faire fonctionner la douche 
pour laisser le silicone séché.

Hours
Heures

/
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