
Parties fournies:

Ø6.0mm

6x

A1 - 3

Outils nécessaires:

2x

Empiètement pour lavabo avec porte-serviette 51cm T21A CHR
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3Attachez les deux rails horizontaux au rail frontal. Vissez les jambes dans le rail.

(patins)

(rondelles en 
caoutchouc)

(rondelles pour 
les patins)

A ce stade, notez que 
si vous utilisez le kit 
d'extension pour 
empiétement (T62), 
veuillez vous référer 
d'abord à la page 3 et 
ensuite continuer avec 
l'étape 4.

ST4.2 x 3.8mm



Fixez chacune des deux fixations dans le mur en utilisant 
les 4 vis fournies.
Assurez vous que les têtes de vis sont parallèles au sol.
Placez 4 joints en caoutchouc dans les 4 replis comme 
montré.

A2 - 3
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Vérifiez que la barre horizontale soit bien à niveau.
Utilisez un niveau à bulle.

Determinez l'emplacement final et marquez les 4 
trous au mur et les 2 trous au sol avec un crayon.
 

6 Utilisez une perçeuse 6mm et perçez les 6 trous 
sur les positions marquées.(note : Dans le cas où 
les fixations pour mur/sol fournies ne sont pas 
appropriées pour le mur/sol, veuillez trouver une 
source alternative.)

Fixez les patins au sol. 
Il y a 6 rondelles 
fournies. Elles peuvent 
êtres utlisées pour 
ajuster les patins au 
cas où le sol serait
inégal.

8 9

La partie supérieure du 
rail peut être ajustée 
légèrement si le lavabo 
n'est pas à niveau.

9. Placez le lavabo en vous assurant qu'il soit à 
niveau. Le lavabo doit être fixé au mur par l'arrière en 
utlisant des vis murales appropriées.

Inserez les deux jambes dans les patins au sol.



Parties fournies :

A3 - 3

Kit d'extension pour stand de lavabo Regal    T62

2x

Veuillez vous référer aux instructions de l'empiétement pour lavabo pour plus de détails.

2x

Sans le kit d'éxtension Avec le kit d'extension

745mm 805mm




