
Siège de toilette haut traditionnel en chêne Golden incluant Ornement moyen - chrome         S14
Siège de toilette haut traditionnel en Acajou incluant Ornement moyen - chrome                    S15
Siège de toilette bas traditionnel en chêne Golden incluant Ornement moyen - chrome          S19
Siège de toilette bas traditionnel en Acajou incluant Ornement moyen - chrome                     S20

A1 - 2

Eléments fournis:

Ø6mm

1x

Outils nécessaires:

1x Vis 8x Cheville 8x2x 2x 8xVis
Equerre 
ornée

Boulon de 
fixation Planche arrièreAbattant

1

Placez le siège dans la position finale. Marquez la position 
des trous de fixation à travers les trous de fixation de la cuvette 
sur le dessous du siège. 

Retournez le siège, et placez le sur une bâche de protection. 
Percez les trous (15mm de profondeur recommandée) sur 
les marques en utilisant une perçeuse de 11mm.

Insérez les têtes des boulons de fixation fournis dans les 
trous percés en utilisant la clé Allen.

2 3

Ø11mm

Ø11mm

ST4.2*12.8mm Ø4.2*38mm
8mm

1xVlé Allen



A2 - 2

Vissez les boulons de fixation dans leurs têtes et glissez les joints 
sur les boulons.

Repositionnez le siège avec les boulons de fixation inserés 
dans les trous de la cuvette. Assurez vous que la position 
est bonne et fixez sur la cuvette en glissant dans l'ordre le 
joint en caoutchouc, le joint en laiton et finalement serrez 
avec l'écrou.

Placez l'ornement dans la bonne position. Marquez la 
position des trous de fixation sur le mur et sur le siège 
avec un crayon.

Percez les trous en utilisant une perceuse de 6mm en suivant 
les marques et inserez les chevilles dans le mur. (NOTE: Dans 
le cas où les fixations ne sont pas adaptées à votre mur, veuillez 
trouver une source alternative).

Fixez les ornements sur le dessous du siège avec les vis 
fournies en suivant les marques. 

8x

8x

16x

4 5 6

7 8 9

Ø6mm

8x
Repositionnez le siège contre le mur, alignez les trous 
des ornements avec les trous prépercés sur le mur, fixez 
dans le mur en serrant les vis fournies. Finalement 
attachez la planche au mur et au siège en utilisant du 
mastic approprié pour le bois et les surfaces carrelées.




