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A. ÉCLAIRAGE PRINCIPAL À DEL
Installer une prise Duplex encastrée 15A-125V (non
fournie) dans le mur derrière le miroir, alimentée par un fil
110V 2⁄14, raccordé à l’interrupteur de la pièce.

A. MAIN LED LIGHTING
Install a recessed Duplex Receptacle 15A-125V (not
included) in the wall behind the mirror, powered by a
110V 2⁄14 wire and connected to the main switch.

B. OPTION PRISE GFCI
Sortir du mur un fil 110V 2⁄14 de 16" de long, non relié à
l'interrupteur de la pièce.

B. OPTION GFCI OUTLET
Bring out a 100V 2⁄14 wire about 16" long, not connected
to the main switch.
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PRÉPARATION

PREPARATION

Indiquez au mur l’emplacement du mobilier avec les
espacements désirés et localisez les emprises (2" x 4").
Si vous avez projeté d’appuyer le mobilier contre un mur
latéral, un filler sera nécessaire. Utilisez les vis et ancrages à
gypse fournis.

Pre-mark on the wall the location of the furniture. Locate the
studs where the modules will be fixed. If you wish to install
the furniture against a side wall, a filler will be necessary. Use
screws or gypsum anchors provided when there are no studs.

MIROIR-RANGEMENT VERTICAL

VERTICAL STORAGE CABINET

PRÉ-INSTALLATION

PRE-INSTALLATION

Si vous avez l’option GFCI, prévoyez un
fil électrique de 16" de long, non relié à
l'interrupteur et positionné à 44" de haut du
plancher et au centre de la lingerie.

If you have taken the GFCI option, plan a 16"
long electric wire not connected to the main
switch, located 44" from the floor and in the
centre of the linen cabinet.

Si vous l’appuyez contre un mur latéral, fixez le
filler du côté où la lingerie s’appuie contre le
mur et posez-le à égalité avec le caisson sans les
portes. Si la lingerie n'est pas appuyée au mur,
ignorez cette étape.

If the linen cabinet is to be fixed against a side
wall, fix the filler on the side of the linen cabinet,
flush with the cabinet without door. If linen
cabinet is not against a wall, skip this step.

Tracez une ligne référence à 12 ¼" du plancher,
qui vous indiquera le début de la lingerie.

Draw a levelled horizontal line 12 ¼" from the
floor to indicate the bottom of the linen cabinet.

Tracez une ligne horizontale à niveau à 24" et
une autre à 77 ¼" du plancher fini et indiquez-y
le centre du miroir-rangement.

Draw a levelled horizontal line 24" from the
finished floor and another one 77 ¼" from the
floor and indicate the center of the storage
cabinet.

Détectez l’emprise vis-à-vis son emplacement et
indiquez le centre sur la ligne de 24" et 77 ¼".

Detect the wall studs in the location of the
cabinet and indicate it on the lines drawn.

Retirez les 2 barres de soutien en aluminium
situées sur le dessus ou derrière le miroirrangement.

Remove the 2 aluminum support bracket located
on the top or the back of the cabinet.

Pré-percez 2 trous sur chacune des barres en lien
avec les emprises.
Indiquez le centre sur chacune des barres de
soutien.
Alignez le bas d'une des barres sur la ligne de 24",
centrez puis vissez aux emprises du mur. Alignez
l’autre barre sur la ligne de 77 ¼", centrez puis
vissez aux emprises avec des vis de 1 ½". S'il n'y a
pas d'emprise, utilisez des ancrages à gypse.

Pre-drill 2 holes on each support bracket where
you have indicated the studs.
Indicate the center on each support bracket.
Center and align the bottom of one support bracket
on the 24" line and screw it through the wall stud
detected. Align the bottom of the other bracket on
the 77 ¼" line and screw it through the wall stud
using 1 ½" screws. If there are no studs, use gypsum
anchors.

INSTALLATION
INSTALLATION
You need a helper for this step.
Faites-vous aider pour la prochaine étape.
S'il y a l'option d'une prise GFCI, approchez la
lingerie de son emplacement et passez le fil dans
l’ouverture existante au dos et entrez-le dans le
boîtier de métal.
Soulevez le miroir-rangement environ 1" plus haut
que la ligne de 12 ¼" et contre le mur puis laissez-le
redescendre tout en le pressant contre le mur à la
ligne de 12 ¼". Assurez-vous qu’il est bien accroché
avant de lâcher prise.
Fixez le module en place en vissant le fond au
travers d'une emprise à l'aide d'une vis de 3".
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If you have taken the GFCI option, approach the
linen cabinet to its location. Insert the wire into the
existing wall opening in the back of the cabinet and
enter it into the metal case.
Holding the cabinet against the wall, lift it
approximately 1" higher than the 12 ¼" line, then
let it down until it hangs. Make sure it is well hung
before to let go.
Fasten the back of the cabinet to the wall stud
using a 3" screw.

CONSOLE-LAVABO

CONSOLE-SINK

Les sorties d’eau doivent être prévues à 26 ½" de
haut et à environ 8" centre.

Plan the water pipes 26 ½" from the floor and 8"
to the centre of the sink; and the drain 24" to the
centre of the sink from the floor.

La sortie du renvoi d’eau doit être à 24" centre
du revêtement de sol.

Draw a levelled horizontal line 33 ½" from the
floor and indicate the centre of the vanity. Detect
the wall studs and indicate their position on the
line.

Tracez une ligne horizontale à niveau à 33 ½"
du plancher et indiquez-y le centre du meuble.
Détectez les emprises et indiquez-les sur cette
ligne.

Indicate the centre on the back of the wooden
console. Align the top of the console-sink on the
line, then, screw it through the wall studs using
3" screws.

Indiquez le centre sur le dos de la console de
bois, puis vissez la console aux emprises du mur
à l’aide de vis de 3" en alignant le haut de la
console sur la ligne et centrez.

Note: It is important to screw through the studs
to provide enough support to the consolesink. If there are no studs, open the wall and
strengthen it.

N.B. Il est primordial de visser à travers des
emprises (2" X 4") pour garantir un bon
soutien. S’il n’y a pas d’emprise, ouvrez et
renforcez le mur.

silicone

INSTALLATION : COMPTOIR-LAVABO
UNIMAR

UNIMAR SINK-COUNTERTOP
INSTALLATION

Appliquez un cordon de silicone pour salle de
bain sur le dessus de chaque panneau de côté
de la console et un sur le dos. Mettez en place le
comptoir en remuant de gauche à droite pour créer
une succion. Il doit être à égalité avec le meuble.
Enlevez tout excédant de silicone avec un linge sec.

Apply a bead of bathroom silicone sealant on the
top of each side panel and on the top of the back
panel. Put the counter top on the vanity, slide it in
each direction to create suction. The countertop
must be flush with the vanity. Remove any excess of
silicone with a dry cloth.

Appliquez ensuite un cordon de silicone de chaque
côté, à la jonction du lavabo et du meuble (voir
photo).

PRÉ-INSTALLATION DOSSERET AVEC
ROBINET MURAL AXI OU FLO DE
VANICO-MARONYX
N.B. Ouverture à effectuer dans le mur.

AXI

Then apply a bead of silicone on each side, at the
junction of the sink and the furniture (see picture).

FLO

PRE-INSTALLATION BACKSPLASH WITH
WALLMOUNT AXI OR FLO FAUCET
Note: You will need to drill a hole in the wall
8"

8"

CENTERED SINK: PRE-INSTALLATION

10½"

Draw a levelled horizontal line 10 ½" from the
countertop and indicate the centre of the sink. From
the centre, draw a vertical line 8" on each side of
the centre until the countertop. This will result in a
rectangle of 16" wide X 10 ½" high. Then, cut and
remove the gypsum.

CUVE CENTRÉE : PRÉ-INSTALLATION
Tracez au mur une ligne horizontale à 10 ½" du
comptoir et indiquez-y le centre de la cuve. À partir
du centre, tracez une ligne verticale à 8" de chaque
côté du centre jusqu’au comptoir-lavabo. Vous aurez
ainsi un rectangle de 16" de large X 10 ½" de haut.
Ensuite, coupez et enlever le rectangle de gypse.

CUVE DÉCENTRÉE GAUCHE OU
DROITE OU DEUX LAVABOS
DÉCENTRÉS : PRÉ-INSTALLATION
Tracez au mur une ligne horizontale à 10 ½" du
comptoir-lavabo, ensuite, à partir du début de la
vanité côté cuve, tracez une ligne verticale à 1" et
une deuxième à 17", ce qui donne un rectangle de
16" de large X 10 ½" de haut, puis, coupez le gypse.
Percez le gypse vis-à-vis les deux fentes oblongues
au dos de la console pour faire passer les flexibles.

DOSSERET AVEC ROBINET MURAL AXI
OU FLO
Vissez les flexibles après le corps du robinet, tournez
les plaques de métal du bas et du haut vers l’extérieur.
Ensuite, enfilez les flexibles dans l’ouverture du mur
et faites-les ressortir par le dos de la console. Placez
le dosseret contre le mur en insérant les plaques
entre le mur et le dos de la console puis vissez le
dosseret au mur par les plaques du haut à travers les
emprises à l’aide des vis de 1 ½" fournies.

10½"

RIGHT OR LEFT OFF-CENTERED SINK
OR TWO OFF-CENTERED SINKS: PREINSTALLATION

16"
10½"
10½"

1"

Draw a levelled horizontal line 10 ½" from the top
of the counter, then, from the beginning of the sink
side of the vanity, draw a vertical line at 1" and
another line at 17". This will result in a rectangle of
16" wide X 10 ½" high. Cut the gypsum.
Drill 2 oblong openings in the gypsum facing the 2
openings on the back of the console to bring out the
flexible hose.

BACKSPLASH WITH WALLMOUNT AXI
OR FLO FAUCET
Screw the flexible hoses to the faucet rough. Turn
the top and bottom metal plates outwards. Then,
thread flexible hoses into the wall opening and let
them out through the back of the support. Place the
backsplash against the wall by inserting the plates
between the wall and the back of the support, then
screw the backsplash to the wall by the upper plates
through the wall studs using 1 ½" screws.
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MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE « DEL »

MIRROR WITH "LED" LIGHTING

PRÉ-INSTALLATION

PRE-INSTALLATION

Pour alimenter l’éclairage, prévoyez une prise de courant
ENCASTRÉE contrôlée par l’interrupteur de la pièce. Elle doit
être à une hauteur de 64" centre du plancher et centrée avec
le miroir.

You will need a RECESSED Duplex receptacle (not included)
connected to the main switch. It must be 64" high from the
floor and centered with the sink.
Draw a levelled horizontal line 13" from the counter-sink and
another one for the support bracket at 39 5⁄8". Indicate the
centre of the mirror.

Tracez une ligne référence à 13" du comptoir-lavabo en y
indiquant le centre du miroir. Cette ligne vous indiquera le
début du miroir. (S'il y a un dosseret, ignorez cette étape).

Remove the 45º plywood or melamine support bracket from
the back of the mirror, indicate its centre.

Tracez une autre ligne à 39 5⁄8" du comptoir-lavabo en y
indiquant le centre du miroir. Elle servira à positionner la barre
de soutien.

Align the bottom of the support bracket on the 39 5⁄8" line,
center it, then screw it to the wall studs using 3" screws.

Retirez la barre de soutien à 45º en mélamine ou contreplaqué
retenue à l’arriêre du miroir par du ruban adhésif, indiquez
son centre.

NOTE: If there are no studs, use gypsum anchors.

INSTALLATION

Vissez la barre de soutien à l’aide de vis de 3" à travers
les emprises en alignant le bas de la barre sur la ligne et
centrez. S’il n’y a pas d’emprise, utilisez des ancrages à
gypse.

Bring the mirror near its location, plug the transformer
into the Duplex Recessed Receptacle.
Holding the mirror against the wall, lift it approximately
1" higher than the 13" line or the optional backsplash,
then lower it down to the line or to the backsplash (if
applicable).

INSTALLATION
Approchez le miroir de son emplacement, branchez le fil
mâle du transformateur dans la prise encastrée.
Soulevez le miroir environ 1" plus haut que la ligne
de référence de 13" et contre le mur et laissez-le
redescendre jusqu’à ce qu’il soit égal à cette ligne. S’il
y a un dosseret, vous redescendez le miroir jusqu’au
dosseret.

PHARMACIE D’APPOINT
PRÉ-INSTALLATION
Tracez une ligne référence à 48 ½" du plancher et une
autre à 77 ¼" du plancher en y indiquant le centre de la
pharmacie.
Détectez les emprises vis-à-vis l'emplacement et
indiquez-les sur la ligne de 77 ¼".
Retirez la barre de soutien en Z retenue à l'arrière de la
pharmacie et indiquez son centre.

AUXILIARY MEDICINE CABINET
PRE-INSTALLATION
Trace a levelled horizontal line 48 ½" above the floor
and another one at 77 ¼" and indicate the centre of the
medicine cabinet.
48 ½"

Detect the wall studs towards the medicine cabinet
location and mark them on the 77 ¼" line.
Remove the Z-shape aluminium fastener from the back
of the medicine cabinet and mark its centre.
Place it on the 77 ¼" line of the wall and trace the
location of the wall studs on it. Then pre-drill ¼" holes
on your marks.
Align the bottom of the wall fastener on the line and
screw it to the wall studs.
NOTE: If there are no studs, use gypsum anchorage.

Pré-percez 2 trous sur la barre en lien avec les emprises.
Vissez-là au mur à l'aide de vis de 1 ¾" en alignant le bas de la
barre sur la ligne et centrez.

INSTALLATION

N.B. S'il n'y a pas d'emprises, utilisez des ancrages à gypse.

Measure the centre of the medicine cabinet and indicate it
underneath.

INSTALLATION

Lift the medicine cabinet approximately 1" above the 48 ½" line
and centered, then, lower it against the wall down to the line.
Make sure it is well hung before to let go.

Indiquez le centre de la pharmacie sous celle-ci.
Soulevez la pharmacie 1" plus haut que la ligne de 48 ½" et contre
le mur et laissez-là redescendre jusqu'à la ligne.
Vérifiez le niveau latéral puis ajoutez une vis de 3" par le dos au
travers d'une emprise.

Fasten the back of the medicine cabinet to the wall stud using a
3" screw.

FINITION: SILICONE SEALANT
Required for warranty

FINITION SILICONE
afin que la garantie s'applique

Clean any dust, then apply a bead of bathroom silicone wherever
there is a junction between the counter-sink and any vertical
surface: backsplash, wall or linen cabinet.

Nettoyez toute poussière puis appliquez un cordon de silicone
pour salle de bains partout ou il y a une jonction entre le comptoirlavabo et une autre surface verticale : dosseret, mur ou lingerie.
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