
Installation & Maintenance 
Installation et entretien 
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Position base in the desired location.
Positionnez la base dans l'emplacement souhaité.

Position one rail over one edge of the 
Doggy Bathroom.

Positionnez un rail sur un bord de la salle
du boîtier.

Press down firmly onto the rail starting at the front, 
followed by the back and then the centre of the rail until 

you feel and hear a snap.
Appuyez fermement sur le rail en commençant par l'avant, 
suivi par l’arrière et enfin au centre du rail jusqu'à ce que 

vous sentiez et entendiez un claquement.

Place the Doggy Bathroom inside the base.
 Placez le boîtier à l'intérieur de la base.
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Cleaning
Wipe down and/or spray with 
regular cleaning solution.

Nettoyage
Essuyez et / ou vaporisez avec une 
solution de nettoyage régulière.
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Repeat on both sides.
Répétez sur l'autre côté.

Unfold 1 pee pad and lay on the bottom inside 
the DoggyBathroom.

Dépliez un tapis de propreté et posez-le à 
l'intérieur du Doggy Bathroom.

Peel back adheisive and tape along each rail.
*Note: For non-adheisive pee pads, unfold and clip one 

pee pad onto each rail.
Retirez la bande de papier pour exposer l'adhésif et coller 

au long du rail. *Remarque: Pour les tapis de propreté 
sans-adhésifs, dépliez et fixez un tapis sur chaque rail.

To remove the rails, place both hands on rail and 
firmly peel back.

Pour retirer les rails, placez deux mains sur le rail et 
décollez fermement vers l’extérieur du boîtier.
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