
NOTICE CABINE DE DOUCHE CARRE’ / RECTANGULAIRE
Rev B - 01/2018

1. montants verticaux pour la 
�xation au mur                                 x2
2. montants verticaux internes   x2
3. verres �xes                                    x2
4. pro�l parclose pour la �xation 
des verres �xes                                 x2
5. joints d’étanchéité                      x4
6/10. glissières supérieures et 
inférieures porte coulissante       x4
7. verres coulissantes                     x2
8. Poignées                                        x2
9. joint angulaire                             x2
11. roulettes supérieures             x4
12. roulettes inférieures               x4
13. Joints magnétiques                x2
14. joints chevron                          x2

1. avant de monter la cabine, �xer le bac avec l'aide d'un 
niveau. 
(BAC À DOUCHE NON INCLUS)

2 A. Emboiter le verre �xe dans la boutonnière du montant 
verticale interne(photo A)
    B. Assembler les glissières au pro�l vertical interne avec la 
visserie 4*45 (photo B)

3.(1) Placer les pro�ls parclose et les percer avec une mèche 
pour métaux de 2.8. Visser les pro�ls avec les vis 3.5*10 
(photo A)
   (2) Mettre les joints chevron dans la face interne de la 
cabine (foto B)

4. (1) Joindre le montant vertical �xé au mur au pro�l vertical 
interne (parclose) au quelle précédemment le verre a été 
installée (photo A).
    (2) Joindre les glissières au joint angulaire (percer les 
glissières pour au maximum 7mm, en prenant soin de ne pas 
percer la face extérieure de la glissière). Visser les vis 3,5*10 
et mettre les cache-vis (photo B)
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A. vis 4*45  x8
B. vis 4*32  x6

C. vis à tête plate 3.5*10  x14
D. morceau de vis  6mm  x6

E. pro�l parclose x4
F. joint angulaire x2

G. mèche perceuse 2.8mm  x1
H. cache vis  x16

H

QUINCAILLERIE COMPRISE:

OUTILLAGE NECESSAIRE POUR LE MONTAGE:

Perceuse mèche perceuse 6mm tournevis cruciforme mètres

marteau caoutchouc niveau crayon
Silicone transparent 

anti-moisissure
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5. Régler les montants verticaux internes aux montants 
verticaux au mur et les �xer avec les vis de 10mm en 
utilisant les trous déjà présents.

6. Préparer les montants verticaux au mur à plomb sur le 
bac à douche après avoir pris les bonnes mesures. Faire des 
trous avec la mèche de 6mm et insérer les morceaux de vis.

7. Fixer le montant verticale avec les vis fournies 4*32 
(photo A), après emboiter le joint d’étanchéité à l'extrémité 
du verre �xe (photo B). La lèvre du joint doit être placée à 
l'intérieur de la douche enclos.

8. (1) installer les roulettes supérieures et inférieures aux 
verres coulissants.
    (2) appliquer les joints magnétiques pour empêcher 
l'in�ltration de l'eau.
    (3) Emboiter le joint d’étanchéité sur les verres en la posant 
vers l’extérieur

9. (1) installer les roulettes supérieures à l'intérieur du 
montant horizontal en haut (photo A).
    (2) Presser le petit bouton des roulettes inférieures et les 
placer en regard à la glissière inférieure (photo B).
    (3) régler les roulettes supérieures agissant sur les vis de 
réglage (photo C).

10. Installer les poignées sur la porte coulissante. 11. (1) Considérant les trous précédemment faites sur les 
montants verticaux au mur, percer et �xer la structure avec 
toutes les vis 3.5 * 10 puis mettre les cache-vis.  

12. Compléter le travail en mettant du silicone sur l’entière 
structure. Laisser sécher au moins 24 heures

NOTICE CABINE DE DOUCHE CARRE’ / RECTANGULAIRE



NOTICE CABINE DE DOUCHE DEMI-CIRCULAIRE

1. montants verticaux pour la �xation 
au mur                                                           x2
2. montants verticaux internes             x2
3. verres �xes                                               x2                               
4. pro�l parclose pour la �xation des 
verres �xes                                                   x4
5/12. joints d’étanchéité                          x4
6. verres coulissantes                                x2
7. Poignées           x2
8. joints magnétiques                               x2
9. glissières supérieures et inférieures 
courbées                                                       x2
10. roulettes supérieures                         x4
11. roulettes inférieures                          x4
13. joints chevron                                      x2
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1. avant de monter la cabine, �xer le bac avec l'aide d'un 
niveau. 
(BAC À DOUCHE NON INCLUS)

2 A. Emboiter le verre �xe dans la boutonnière du montant 
verticale interne (photo A)
   B. Placer le verre au centre du pro�l à la �n de laisser le 
même espace au-dessus et en dessous (photo B)
   C. Mettre les joints chevron dans la face interne de la 
cabine (photo C)

3. Assembler les glissières au pro�l vertical interne avec la 
visserie 4*45

4. (1) Placer les pro�ls parclose et les percer avec une mèche 
pour métaux de 2.8. Visser les pro�ls parclose avec les vis 
3.5*10 (photo A)
    (2) Joindre les montants verticaux pour le �xage au mur 
aux montants verticaux internes au quelle précédemment le 
verre a été installée (photo B).
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A. vis 4*45  x8
B. vis 4*32  x6

C. vis à tête plate 3.5*10  x10
D. morceau de vis 6mm  x6

E. pro�l parclose   x4
F. mèche perceuse 2.8mm   x1

G. cache vis  x12

OUTILLAGE NECESSAIRE POUR LE MONTAGE:

Perceuse mèche perceuse  6mm tournevis cruciforme mètres

marteau caoutchouc niveau crayon
Silicone transparent 

anti-moisissure

QUINCAILLERIE COMPRISE:
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5. Régler les montants verticaux internes aux montants 
verticaux au mur et les �xer avec les vis de 10mm en 
utilisant les trous déjà présents.

6. Préparer les montants verticaux au mur à plomb sur le bac 
à douche après avoir pris les bonnes mesures. Faire des trous 
avec la mèche de 6mm et insérer les morceaux de vis.

7. Fixer le montant verticale avec les vis fournies 4*32 (photo 
A), après emboiter le joint d’étanchéité à l'extrémité du verre 
�xe. La lèvre du joint doit être placée à l'intérieur de la 
douche enclos. (photo B)

8. (1) installer les les roulettes supérieures et inférieures aux 
verres coulissants.
    (2) appliquer les joints magnétiques pour empêcher 
l'in�ltration de l'eau.
    (3) Emboiter le joint d’étanchéité sur les verres en la 
posant vers l’extérieur

9. (1) installer les roulettes supérieures à l'intérieur de la 
glissière supérieure courbée (photo A).
    (2) Presser le petit bouton des roulettes inférieures et les 
placer en regard à la glissière inférieure courbée (photo B).
    (3) régler les roulettes supérieures agissant sur les vis de 
réglage (photo C).

10. Installer les poignées sur la porte coulissante. 11. (1) Considérant les trous précédemment faites sur les 
montants verticaux au mur, percer et �xer la structure avec 
toutes les vis 3.5 * 10 puis mettre les cache-vis.

12. Compléter le travail en mettant du silicone sur l’entière 
structure. Laisser sécher au moins 24 heures

NOTICE CABINE DE DOUCHE DEMI-CIRCULAIRE


