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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 des références futures, et au besoin, la 
commande 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
• Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposé completement 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 claire.

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 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.

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
• If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely 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. 
• 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 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. 

DeS ChANgemeNtS PeuVeNt êtRe APPoRtéS Aux PRoDuItS SANS PRéAVIS. 
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INSTALLATION MANUAL - GUIDE D’INSTALLATION - GUIA DE INSTALACIÓN

TOOLS AND MATERIAL REQUIRED / OUTILS ET MATERIAUX REQUIS 

PeNCIL
CRAYoN

DRILL
PeRÇeuSe

SILICoNe
SCeLLANt

SCReWDRIVeRS
touRNeVIS

CuttINg PLIeR
PINCe CouPANte

LeVeL
NIVeAu

tAPe meASuRe
RubAN À meSuReR

1/4˝& 1/16˝ DRILL BITS
MÈCHE 1/4˝ & 1/16˝

mALLet
mAILLet

LoNg NoSe LoCKINg PLIeR
PINCe SeRRe étAu

5/16” HEX NUT DRIVER
TOURNE-ÉCROU 5/16”

* to install the shower door on ceramic tiles, use a 1/4’’ drill bit for ceramic tiles.
   Pour installer la porte de douche sur des tuiles en céramique, utiliser une mèche 1/4’’ à céramique.

*
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13 15 1712 1614 18 20 21 2219

HARDWARE / QUINCAILLERIE 

INSTALLATION OF COMPONENTS / INSTALLATION DES COMPOSANTES 

Q M T R

hinges / Charniéres 

A B C D E

handles / Poignée  

• Wall Jambs Installation
• Installation des jambages  

   
see pages / voir pages 

6 - 9

        STEP / ÉTAPE 1

• Fix panels installation
• Installation des panneaux fixes

see pages / voir pages 
13 - 16

STEP / ÉTAPE 3 

• Accessories installation
• Installation des accessoires  

see pages / voir pages 
9 - 12

STEP / ÉTAPE  2 

• Sealing
• Calfeutrage

see pages / voir pages av
23

STEP / ÉTAPE 9

• Secure the expanders
• Sécuriser les extenseurs

see pages / voir pages
22

   

STEP / ÉTAPE 7 

• Door panel assembly
• Door panel installation

• Assemblage du Panneau porte
• Installation du panneau de porte 

see pages / voir pages 
19-21

STEP / ÉTAPE  5-6 

• Cut the bottom gasket 
• Couper le joint inférieur

  
see pages / voir pages 

17 - 18

STEP / ÉTAPE 4 

 • Handle Installation
• Installation de la poignée     

      
see pages / voir pages 

22

STEP / ÉTAPE 8 
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ITEM  PARTS - PIÈCES QTY / QTÉ

1  WALL jAmb - jAmbAge - CARRIL De SujeCIÓN 2

2 SIDe PANeL - PANNeAu fIxe - PANeL fIjo 1

3 SIDe PANeL WIth hINgeS - PANNeAu fIxe AVeC ChARNIÈReS 1

4 ALumINum thReShoLD - SeuIL eN ALumINIum 1

5  hINge - ChARNIÈRe 2

6 bottom DooR gASKet - joINt INféRIeuR 1

7 DooR PANeL - PANNeAu De PoRte 1

8 SIDe PANeL gASKet - joINt LAtéRAL 1

9  hANDLe -  PoIgNée 1

10 mAgNetIC DooR gASKet - joINt mAgNétIQue 1

11 mAgNetIC SIDe PANeL gASKet - joINt mAgNétIQue PouR PANNeAu fIxe 1

ITEM   HARDWARE - QUINCAILLERIE QTY / QTÉ

12  SPACINg bLoCKS -  bLoCS eSPACeuR a 2

13  WALL PLug - CheVILLe 7

14  SCReW CAP - CAPuChoN CouVRe-VIS 7

15  bACK SCReW CAP - L’ ARRIÈRe Du CAPuChoN CouVRe 7

16  PAN SeLf DRILLINg SCReW - VIS PAN Auto-PeRÇANte 6

17 PAN SeLf-DRILLINg SCReW - VIS PAN Auto-PeRÇANte 6

18  FLAT HEAD SCREW -  VIS À TÊTE PLATE / # 6 - 1” 2

19 bottom gLASS CLIP - CLIP INféRIeuR 2

20 PVC gASKet - gAINe PVC 2

21  CLeAR SettINg bLoCK - bLoC À NIVeAu tRANSPAReNt 2

22  CLeAR SettINg bLoCK - bLoC À NIVeAu tRANSPAReNt 2

5

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES 

STEP / ÉTAPE 9

STEP / ÉTAPE 7 

STEP / ÉTAPE  5-6 

hINge
ChARNIÈRe

h
A
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D
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o
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N

é
e

 

1

3

8

9

2

7

4

6

5
10

11

5

1STEP / ÉTAPE 8 

hINge
ChARNIÈRe 
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Disposition recommandée de la porte selon 
localisation de la tête de douche. Choisir l’ouverture 
de droite ou de gauche, conformément aux 
recommandations. 

tracez une ligne centrale sur le seuil et 
prolongez-la sur le mur sur les deux côtés.

6

1

Recommended door panel according to 
showerhead location. Choose right or left door 
opening, according with recommendations.

trace a centerline on the threshold and run it up 
along the wall on both sides.

1     WALL JAMBS INSTALLATION / INSATLLATION DES JAMBAGES 

1a

1b

1a

1b

toP VIeW
Vue Du hAut 

1a

1b

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 

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 CONDITIONS NE 
SONT PAS PRÉSENTÉES, VEUILLEZ AJUSTER 

EN CONSÉQUENCE.
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1

1

1c

1d 1e

7

Place the wall jambs on the center of the threshold and align them 
by using a level. 

mark the three holes on to the wall on both sides.

Remove the wall jambs.

Posez les jambages au centre du seuil de la base et alignez-les à 
l’aide d’un niveau. 

tracez les trois trous sur le mur sur les deux côtés. 

mettez les jambages de côté.

1

1e

1d

1d

1e

1c

1c

WALL JAMB INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DU JAMBAGE (SUITE)  
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1f

Drill a hole at each location with a 1/4” drill bit.

Insert one drop of silicone in each hole in the wall before        
inserting the wall plug (x6).

Apply silicone at the bottom of the wall jambs on the side that 
goes against the wall as illustrated.

Reposition the wall jambs on the wall.

Percez les trous avec une mèche 1/4” .

Introduire une goutte de silicone dans chaque trou percé dans 
le mur avant d’y insérer une cheville (x6) dans chaque trou.

Appliquez du silicone à la base des jambages côte extérieur 
sur la surface qui fit au mur tel qu’illustré.

Repositionner les jambages au mur.

1g

1h

1i

13

CeRAmIC tILe INStALLAtIoN 
uSe A bIt foR CeRAmIC tILe.

PouR INStALLAtIoN SuR CARReAux 
De CéRAmIQue,utILISeZ uNe mÈChe 

PouR tuILe De CéRAmIQue. 

WALL JAMB INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DU JAMBAGE (SUITE)  1

1f

1g

1h

1i

1f

1g

1h

1i

8
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Determine the correct length of the threshold by placing it temporarily against both wall jambs.
If necessary remove the threshold and cut it to obtain the correct dimension.

Placez temporairement le seuil de rétention contre les deux jambages et déterminez la longueur 
correcte du seuil de rétention.
Si nécessaire, enlevez le seuil de rétention et 
coupez-le dans la bonne longueur.

Ensure verticality with the level. Fasten the wall jambs on to the wall using the screws 1 1/4’’ (x6).

Apply silicone on the inside of the wall jamb as illustrated.

Assurer la verticalité avec le niveau.
Visser les jambages au mur à l’emplacement 
de chevilles en utilisant les vis 1 1/4’’ (x6).

Appliquez du silicone à l’intérieur des 
jambages tel qu’illustré.

1j

17

WALL JAMB INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DU JAMBAGE (SUITE)  1

2a

WALL JAMB INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DU JAMBAGE (SUITE)  

1j

1k

1j

1k

2 ACCESSORIES INSTALLATION / INSTALLATION DES ACCESSOIRES 

2a

1k

9

mAKe SuRe thAt the 
thReShoLD touCheS 

both 
WALL jAmbS.

ASSuReZ-VouS Que Le 
SeuIL De RéteNtIoN 
eSt PLACé CoNtRe 

LeS Deux jAmbAgeS. 

2a

toP VIeW
Vue Du hAut 

1

4

4

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 
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ACCESSORIES INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DES ACCESSOIRES (SUITE) 2

2b

2b
ReSPeCt the DImeNSIoN thAt IS 

INDICAteD beLoW.

ReSPeCteZ LA DImeNSIoN 
INDIQuée CI-DeSSouS

10

20

19

1 ½”

3

2

1 ½”

1 ½”

3

1 ½”

2

20

19

2b

Place temporarily the glass supports on the bottom of the fix panels at 
a distance of 1 ½ ” from the edge of the glass panels as illustrated.

Placez temporairement les supports de verre sur les panneaux fixes 
à une distance de 1 ½ ” du bord des panneaux de verre 
tel qu’illustré.
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2c

2d

2e

11

2

Slide the fix panels temporarily 
into the wall jambs and onto the 
threshold.

Level the glass panels and lock 
the position by clamping the wall 
jambs with pliers. 

mark on the base the locations of 
the threshold and glass supports.

glissez temporairement les 
panneaux fixes dans les jambages 
et sur le seuil de rétention.

Assurez le niveau des panneaux 
fixes à l’aide d’un niveau et serrez, 
les jambages à l’aide des pinces 
autobloquante. 

marquez l’emplacement du seuil 
de rétention et les supports de 
verre sur la base.

ACCESSORIES INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DES ACCESSOIRES (SUITE) 

2c

2d

2e

2c

2d

2e

 
 

CoVeR the PLIeR’S teeth 
befoRehAND to 

AVoID SCRAtChINg 
the ALumINum PARtS.

ReCouVReZ LeS DeNtS 
De LA PINCe AfIN De Ne PAS 

gRAfIgNeR LeS PIÈCeS 
eN ALumINIum. 

2

4

19

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 
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2f

2

Remove the fix panels, the glass supports and the threshold.

Apply a bead of silicone to the underside of the threshold 
before placing it on the base on the line marked previously.

Enlevez les panneaux fixes, les supports de verre et le seuil 
de rétention.

Appliquez une ligne de silicone au dessous du seuil de 
rétention avant de le replacer sur la base en utilisant la ligne 
de marquage.

2g

ACCESSORIES INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DES ACCESSOIRES (SUITE) 

2f

2f

2g

2f

2g

12

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 
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3  FIXED PANELS INSTALLATION / INSTALLATION DES PANNEAUX FIXES   

Remove the glass supports from the fix panels.

Remove the glass support gaskets.

Reposition the glass supports on the threshold 
(on the base) by using the lines marked previously.

Use a 1/16” drill bit to drill holes into the base through the 
glass supports and the threshold.

enlevez les supports de verre.

enlevez les joints des supports de verre.

Repositionner les supports de verre sur le seuil de 
rétention (sur la base) en utilisant les lignes de marquage.

Percez des trous à travers le seuil de rétention 
et la base avec une mèche de 1/16” en utilisant 
les supports de verre comme guide.

19

20

19

3a

3c

3d

3a

3b

3c

3d

3a

3b

3c

3d

13

3

3b

2
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18

20

20

3

Remove the clips and insert one drop of silicone in the 
drilled holes.

Reposition the glass supports on the threshold (on the base) 
and fasten them by using the screws # 18.

Reposition the glass support gaskets in the glass supports.

enlever les supports de verre et introduire une goutte de 
silicone dans les trous percés.

Repositionnez les supports de verre sur le seuil de rétention 
(sur la base) et vissez-les en utilisant les vis # 18.

Repositionnez les joints de supports de verre dans les supports 
de verre.

3f

 

3g

3e

19

 

 FIXED PANELS INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DES PANNEAUX FIXES (SUITE)  

3e

3f

3g

3e

3f

3g

14

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 
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3

Slide the fix panels into the wall jambs and glass supports.

Level the glass panels and if necessary use the clear 
setting blocks (#21 & 22). Lock the position by clamping the 
wall jambs and expanders with pliers. 

unscrew the rear side of the 2 hinges as illustrated. 

Glissez les panneaux fixes dans les jambages et les 
supports de verre.

Assurer le niveau de panneaux fixes à l’aide d’un niveau et 
si nécessaire à utiliser aussi les blocs à niveau transparent 
(#21&22). Serrer, en protégeant les surfaces, les jambages et 
les extenseurs à l’aide des pinces autobloquante. 

Dévissez la partie arrière des 2 charnières telles qu’illustrées. 

3i

3h

3j

 FIXED PANELS INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DES PANNEAUX FIXES (SUITE)  

3h

3i

3j

3h

3i

3j

15

CoVeR the PLIeR’S teeth 
befoRehAND to 

AVoID SCRAtChINg 
the ALumINum PARtS.

ReCouVReZ LeS DeNtS 
De LA PINCe AfIN De Ne PAS 

gRAfIgNeR LeS PIÈCeS 
eN ALumINIum. 

5
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3

Fasten the hinges front part and one of the hinges back part component to the fix panel as illustrated. Use the provided hex. key.

Use a mallet to install the magnetic gasket and the side gasket on the fix panels. 

Fixez la partie avant et une composante de la partie arrière des charnières au panneau fixe tel qu’illustré. 
utilisez la clé hexagonale fournie.

Installer à l’aide d’un maillet le joint magnétique latéral et le joint latéral sur les panneaux fixes. 

 FIXED PANELS INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DES PANNEAUX FIXES (SUITE) 

3k

3l

16

3k

3l

8 11

3k

3l

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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Magnetic door gasket side

Côté joint magnétique de porte

4a

6

3/8”9

Cut the bottom door gasket with the following path 
using cutting pliers. 

Couper le joint inférieur selon la méthode suivante 
à l’aide de pince coupante. 

15/8”

2
5/8”

4

5

5/8”

5/8”
6

7 8

3

5/8”

4

4

4a

4a

17

CUT THE BOTTOM GASKET / COUPER LE JOINTE INFERIEUR DE PORTE  

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 

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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4

4b

 6

1 5/8”

2
5/8”

5/8”
4

5

3/8”
9

78

3

5/8”

CUT THE BOTTOM GASKET (CONTINUED) / COUPER LE JOINTE INFERIEUR DE PORTE  (SUITE)   

Fix panel with hinges side

Côté panneau fixe avec charnière

1/8”
10

18

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 

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 
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 DOOR PANEL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE 5

use a mallet to install the magnetic door gasket on the door panel. 

use a mallet to install the bottom gasket on the door panel. 

Place the 2 spacing blocks under the bottom gaskets.

Installez à l’aide d’un maillet le joint magnétique sur le panneau de porte. 

Installez à l’aide d’un maillet le joint inférieur sur le panneau de porte. 

Placez les 2 blocs espaceurs sous les joints inférieurs. 

5c

10

5a

19

5a

5b

5c

5a

5b

5c

12

7

8

5b
 

10

12

 6

7

5b

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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6

6a

20

 DOOR PANEL INSTALLATION / INSTALLATION DE LA PORTE 

6a

6a

LeVeL gLASS PANeLS to 
ALIgN the hoLeS.

NIVeLeR LeS 
PANNeAux De VeRRe 

PouR ALIgNeR LeS 
tRouS. 

Place the door centered on the threshold of the base and 
level the glass panels to align the holes .

Déposez le panneau de porte centré sur le seuil de la base 
et alignez les trous du panneau fixe et du panneau de porte 
à l’aide d’un niveau. 

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 
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 DOOR PANEL INSTALLATION (CONTINUED) / INSTALLATION DE LA PORTE (SUITE)  

fasten the remaining hinges back side component 
to the doors as illustrated. 
use the provided hex. key.

Adjust and level the fix and door panels so that the 
magnetic gaskets are aligned and in contact and 
the door closes properly.

fixez l’autre composante de la partie arrière des 
charnières au panneau de porte tel qu’illustré. 
utilisez la clé hexagonale fournie.

Ajustez et nivelez les panneaux fixes avec le 
panneau de porte pour que les joints 
magnétiques soient alignés et en contact et pour 
que la porte ferme correctement.

6b

6b

6

6b

21

6c

6c toP VIeW
Vue Du hAut

6c

=

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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Ensure that the magnetic gaskets are in contact and secure the fix panels with the screws 3/8” (x6).
Place the caps on the heads of apparent screws.  

Remove the pliers after the fix panels are secured.

en s’assurent que les joints magnétiques soient toujours 
en contact, sécurisez les panneaux fixes à l’aide de 
vis 3/8” (x6) et placer les capuchons sur 
les têtes de vis apparentes.

enlevez les pinces après que les panneaux sont sécurisés.

SECURE THE EXPANDERS / SÉCURISER LES EXTENSEURS 7

7a

7b

7a

7b

22

141615

HANDLE INSTALLATION / INSTALLATION DE POIGNÉE 8

See sheet for installation and install 
the handle as shown.

Voir la fiche d’installation 
et installer la poignée telle qu’illustrée. 

8a

8a

9

7a

7b

8a

h
A

N
D

Le
 / 

P
o

Ig
N

é
e

 

INteRIoR 
ShoWeR SIDe 

INtéRIeuR De 
LA DouChe 
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23

10

  SEALING / CALFEUTRAGE 

 ImPORTANT ! 9

10

BEFORE THE SEALING OPERATION INSTALL SUPPORT SYSTEM (SEE PAGE 24 to 27)! 

AVANT D’AJOUTER LE SILICONE INSTALLEZ LE SYSTEM DE SUPPORT (VOIR PAGE 24 à 27)! 

Silicone the outside of the shower unit along the wall jambs, glass supports and the exterior side of the aluminum threshold.

Wait 24 hours before using the shower to allow the silicon to dry.

Calfeutrer avec du silicone l’extérieur de l’unité autour les jambages et les supports de verre et à l’extérieur du seuil en aluminium.

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

heuReS
houRS

9a

9b

9a

9b

9a

9b
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SUPPORT BARS INSTALLATION / INSTALLATION DES BARRES DE SUPPORT

9

24

 1

 2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

5

1
Loosen the glass clip. Align the slotte to the 
fixed panel. The slotted screw head should be 
on the inside of the shower.

Rest the support bar on the fixed panel inside 
the tub. Level it and trace an arc on the wall.

Isolate the wall bracket and drill a hole, using a 
1/4˝ drill bit through the wall. Locate the position of 
this hole by way of the wall bracket. Insert a wall plug.

Secure the glass fastener and wall bracket 
screws to complete the installation process.

Secure the wall bracket to the wall by way of the screw. 
Assemble the cylindrical joint to the wall bracket.

Desserrer le support de verre. Aligner la fente sur 
le panneau fixe et orienter la vis de serrement vers 
l’intérieur de la douche.

Placer la barre de support sur le panneau fixe à 
l’intérieur de la douche. Assurer le niveau et 
marquer son positionnment.

Séparer le support mural et percer un trou dans 
le mur avec la mèche 1/4˝. Utiliser le support mural 
comme référence. Introduire une goûte de silicone 
avant d’insérer une cheville dans le trou.

Securiser le support mural à l’aide de la vis. 
Assembler le connecteur cylindrique au support mural. 

Securiser les vis du support de verre ainsi que du 
support mural afin de compléter l’installation.

4
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Install the wall mount bracket, parts 1, 2, 3 and 4 to the glass shelf then fasten only parts 2 and 5 of the second wall mount bracket to the 
glass panel.

Installer le support mural, parties 1, 2, 3 et 4 à l’étagère en verre et fixer ensuite les parties 2 et 5 seulement du deuxième support mural 
sur le panneau de verre.

INStALL the WALL mouNt 
INto thIS hoLe.

POSEZ LE SUPPORT MURAL 
POUR LE MUR DANS CE TROU.

1

2

3

4

2

5

2

GLASS SHELF / L’ÉTAGÈRE DE VERRE
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mAKe SuRe the gLASS SheLf IS PARALLeL to the WALL AND the gLASS PANeL

ASSURER QUE L’ÉTAGÈRE DE VERRE EST PARALLÈLE AU MUR ET AU PANNEAU DE VERRE.

Place the glass shelf on the second wall mount bracket and install the remaining part 1 and 3. Level and mark the location of the wall 
mount bracket on the wall.

Placer l’étagère en verre sur le deuxième support mural et installer les parties restantes 1 et 3. Niveler et marquer l’emplacement du sup-
port mural contre le mur. 

GLASS SHELF / L’ÉTAGÈRE DE VERRE

GLASS SHELF / L’ÉTAGÈRE DE VERRE
Remove parts 1 and 3 from the second wall mount assembly and completely remove the wall mount for the wall. Place the wall mount for 
the wall (part 4) on the mark previously made and mark the center.

Retirer les parties 1 et 3 du deuxième support mural et retirer complètement le support mural pour le mur. Placer le support mural pour le 
mur (partie 4) sur la marque faite précédement et marquer le centre.

1

3

1

3

1

2

3

4

4
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mAKe SuRe the gLASS SheLf IS PARALLeL to the WALL AND the gLASS PANeL

ASSURER QUE L’ÉTAGÈRE DE VERRE EST PARALLÈLE AU MUR ET AU PANNEAU DE VERRE.

Drill a hole, insert a drop of silicone then insert the wall plug.

 Percer un trou,  y insérer une goutte de silicone, puis insérer la prise murale.

Secure part 4 to the wall, then reassemble all the parts from both wall mounts.

Sécuriser la partie 4 au mur puis réinstaller toutes les pièces des deux supports murales.

1

2

3

4
1

3

GLASS SHELF / L’ÉTAGÈRE DE VERRE

GLASS SHELF / L’ÉTAGÈRE DE VERRE


