
INSTRUCTION MANUAL - GUIDE D’INSTALLATION

B028

10
 / 

20
13



Product specifications are subject to change without notice   •   Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis. 

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

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, 
et au besoin, la commande de 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
• Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure 

en céramique, le jambage doit reposer complètement sur 
cette dernière.

• Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur 
de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure                     
en céramique.

NOTE
• Calfeutrage: aucun scellant n’est nécessaire à l’intérieur 
       de la douche.       

• Certains modèles sont dotés de joints d’étanchéité clairs.

L’ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE
• Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, 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 un 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.

En FrGENERAL 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
• If your shower door is to be installed over 

ceramic tiles, the tiles should lay com-
pletely under the wall jamb.

• Silicone should be used to seal the gap 
where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE
• Caulking: no sealant is required inside the 

shower, unless otherwise stated.

• Some models are equipped with clear 
sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR
• Never use scouring powder pads or sharp 

instruments on metal pieces or glass pan-
els. 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. * This configuration illustrated in this manual.

* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.



* Use a ¼" drill bit when drilling into ceramic tiles
* Utiliser une mèche de ¼" pour percer des tuiles en céramique.

* This configuration illustrated in this manual.
* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

TAPE MEASURE
RUBAN À MESURER

LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)
PINCE SERRE ÉTAU (X2)

DRILL
PERCEUSE

1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHES 1/4" & 1/8"

*

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED / OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

POSSIBLE CONfIGURATIONS / CONfIgURATIONS POSSIBLES

PENCIL
CRAYON

SCREWDRIVER
TOURNEVIS

LEVEL
NIVEAU

SILICONE
SCELLANT

*



PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES 
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Item Parts qty

1 Wall Jamb for return Panel / Jambage pour le panneau de retour 1

2 Wall Jamb for fIxed Panel / Jambage pour le panneau fixe 1

3 Corner Jamb / Jambage du coin 1

4 PIvot exPander / extenseur de pivot 1

5 magnetIC Column / colonne magnétique 1

6 threshold / seuil 1

7 return Panel / panneau de retour 1

8 fIxed Panel / panneau fixe 1

9 door Panel / panneau de porte 1

10 bottom door gasket / Joint inférieur de la porte 1

11 horIzontal suPPort bar / barre de support horizontale 1

12 Wall mount braCket / support murale 1

13 “t” ConneCtor / connecteur “t” 1

14 vertICal mId suPPort bar (shorter) / barre de support du milieu verticale (court) 1

15 vertICal end suPPort bar (longer) / barre de support d’extrémité verticale (long) 1

16 end ConneCtor / connecteur d’extrémité 1

17 door handle / poignée de la porte 1

18 toWel bar / barre À serviette 1

19 Wall Plug / cheville 9

20 suPPort bar sCreW / vis pour barre de support 4

21 Wall sCreW / vis pour le mur 9

22 sCreW WIth Washer / vis avec rondelle 1

23 exPander sCreW / vis pour l’extenseur 19

24 sCreW guIde / guide de vis 4

25 sCreW CaP / capuchon couvre-vis 16

26 Cover / capuchon 1

16

23



5

Choose & mark a Center lIne on the base / choisir & marquer une ligne centrale sur la base

mark the PlaCement area on the base / marquer la zone de positionnement sur   la base

X

PLAN VIEW
vue en plan

MIN
MAX

( dIm a )

MIN
MAX

( dIm b )

⅝1611

⅝1611

⅝1611⅝1611

⅝1611

⅝1611

⅝163

⅝163

⅝163

⅝163

⅝165

⅝165

model

MODÈLE

 dIm a = FRONT OPENING

ouverture du devant

dIm b = SIDE OPENING

ouverture du cÔté 

mIn max mIn max

48 x 32
45     "

114.8 cm
46     "

118.6 cm
29 ¼"

74.3 cm
29 ⅝"

75.2 cm

58 x 32
57 ⅛" 

145.1 cm
58 ⅝"

148.9 cm
29 ¼"

74.3 cm
29 ⅝"

75.2 cm

48 x 36
45     "

114.8 cm
46     "

118.6 cm
33 ¼"

84.5 cm
33 ⅝"

85.4 cm

58 x 36
57 ⅛"

145.1 cm
58 ⅝"

148.9 cm
33 ¼"

84.5 cm
33 ⅝"

85.4 cm

48 x 42
45     "

114.8 cm
46     "

118.6 cm
39     "

99.9 cm
39     "

100.8 cm

58 x 42
57 ⅛"

145.1 cm
58 ⅝"

148.9 cm
39     "

99.9 cm
39     "

100.8 cm

48 x 48
45     "

114.8 cm
46     "

118.6 cm
45 ¼"

114.9 cm
45 ⅝"

115.9cm

58 x 48
57 ⅛"

145.1 cm
58 ⅝"

148.9 cm
45 ¼"

114.9 cm
45 ⅝"

 115.9 cm

the CenterlIne must be WIthIn 
the PlaCement zone.

la ligne centrale doit être dans 
la zone de positionnement.

the InstallatIon shoWn Is based on Plumb fInIshed 
Walls and a levelled base. If these CondItIons are 

not met, Please adJust aCCordIngly.

l’installation illustrée est basée sur des murs finis 
d’aplomb et une base de douche nivelée. si ces condi-

tions ne sont pas présentées, veuillez aJuster en 
conséquence.
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mark the Wall Jamb holes / marquer les trous des Jambages

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

 drIll, aPPly sIlICone & Insert Wall Plugs / percer, appliquer de la silicone & insérer  les chevilles

1 2
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Install the Wall Jambs / installer les Jambages 

Insert the return Panel / insérer le panneau fixe

Cover the teeth of the PlIers 
to avoId sCratChIng the metal.

couvrir les dents de la pince 
pour ne pas raYer le métal.

23
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Install the fIxed Panel / installer le panneau fixe

Cover the teeth of the PlIers 
to avoId sCratChIng the metal.

couvrir les dents de la pince 
pour ne pas raYer le métal.14

5

seCtIon vIeW
ligne de coupe
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Install the Corner exPander, Corner Jamb & door / installer l’extenseur, le Jambage du coin & la porte 

15

4

3

use small holes
utiliser les petits trous

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 



10

level and adJust the unIt / niveler et aJuster l’unité 

a b

C

Plan vIeW
vue en plan

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 
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Install the handle, toWel bar & magnetIC Column / installer la poignée, barre À serviette & la colonne magnétique

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 
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assemble & Install the suPPort bar / assembler et installer la barre de support

a

b

C d

e f

g h I

make sure the suPPort bar Is level before 
markIng the braCket PlaCement.

 assurer que la barre de support est de niveau 
avant de faire la marque pour le support.

1216

1

2

3
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a

seCure the exPanders & Install the gasket & threshold / sécuriser les extenseurs & installer le Joint & le seuil 

InterIor 
shoWer sIde

intérieur 
de la douche 

b

unsCreW slIghtly (x2)

desserrer légèrement.
(x2)

sCreW tIghtly (x2)

serrer fortement
(x2)

InterIor 
vIeW

vue de 
l’intérieur

InterIor 
vIeW

vue de 
l’intérieur

toP vIeW
vue du haut

toP vIeW
vue du haut

only sCreW the 
magnetIC exPander sIde.

seulement viser du 
cÔté de l’extenseur 

magnétique.

C d e f
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HOURS 
heures

  sealIng / calfeutrage 


