Guide d’installation
Installation Guide

EURO

Mobilier / Furniture

Cher client,

Dear customer,

Merci d’avoir choisi l’un de nos produits pour votre
salle de bain. Nous espérons que leurs avantages
fonctionnels et esthétiques sauront vous rendre la vie
agréable.

Thank you for having chosen our product for your
bathroom. We hope you will appreciate all the
functional and aesthetic advantages of our bathroom
furniture.

Les composantes de votre mobilier ont été
fabriquées sur commande selon les spécifications
que votre détaillant nous a transmises. Elles ont été
inspectées et vérifiées à l’usine avant leur expédition.

The components of your furniture were manufactured according to the specifications given to us by
your retailer; these components have been thoroughly
inspected at the factory before shipping.

Il est de votre responsabilité de déballer soigneusement
toutes les composantes afin de vous assurer que le
matériel est en bonne condition, qu’il est de la couleur
choisie et que les dimensions sont exactes et conformes
à votre commande.

It is your responsibility to carefully unpack all the
components to make sure that it is in good condition
and that the measurements and colors are correct
and conform with your order.

Vous trouverez ci-joint notre GARANTIE LIMITÉE. Nous
vous recommandons de la lire attentivement.

Our LIMITED WARRANTY is also included, please read
it carefully.

Félicitations pour votre excellent achat.

Congratulations, and enjoy!

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Même si nous effectuons un contrôle attentif de la
qualité denos produits avant de les expédier, nous
vous recommandons d’examiner attentivement votre
mobilier, spécialement les miroirs, avant de procéder
à l’installation.

Each Vanitec product undergoes a thorough quality
control before shipping; however, we recommend that
you inspect your product with great attention before
installation as damage can occur during transport.

Si vous identifiez un problème, N’INSTALLEZ PAS LE
PRODUIT. Vanitec ne saurait être tenue responsable des
vices de fabrication une fois le produit installé.
Aucun produit ne peut être retourné au manufacturier
ou remplacé s’il a été endommagé ou altéré durant
l’installation (trou de perceuse ou autre). Dans tous
les cas, Vanitec ne peut être tenue responsable des bris,
dommages ou pertes de matériel pouvant survenir lors de
l’installation.
Les 20 premiers jours, n’utilisez qu’une éponge et de l’eau
tiède pour laver les sanitaires en polymère ainsi que les
meubles de bois, MDF bois et MDF laque pour permettre
au fini d’atteindre sa résistance maximale.

If you see a problem, DO NOT INSTALL THE PRODUCT
Vanitec will not be held responsible for imperfections
once the product has been installed.
No product can be returned to the manufacturer or
replaced under warranty if it has been altered during
installation such as drill holes, screws, sawing, etc. Vanitec
will not be held responsible for damages occuring during
installation.
For the first twenty days, use only a sponge and lukewarm
water to clean the countertops and the lacquer protected
wood. This will permit the coating to be permanently set.
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N.B. Aucun ajustement latéral (filler) n’est
disponible pour cette collection. L’installation
du meuble-lavabo suspendu requiert un solide
ancrage au mur.

N.B. There is no filler available for this collection.

PRÉPARATION DU MUR

WALL PREPARATION

Le comptoir est monté sur un bâti de bois
massif qui doit être vissé aux montants de
bois, en s’assurant que ces derniers soient
solides. Pour assurer une fixation robuste de
votre meuble suspendu:

Because the Euro collection is designed to be
suspended, the countertop is mounted on a
solid wood frame that must be screwed to
wooden studs. Therefore, please follow these
recommendations:

1. 
La distance entre le montants ne
doit pas dépasser 16”.

1. 	The distance between studs should
not be more than 16”.

2.	
Si
les
montants
sont
en
métal, ils doivent être renforcés
avec des montants de bois (2” x 3”)
fixés à la verticale à l’intérieur des
montants de métal.
3.	
Un
renforcement
en
bois
2” x 6” doit être placé entre les
montants à une hauteur de 10” et
de 30”. S’assurer de couvrir toute
la largeur du meuble.

16”

30”
10”

2.	
Metal studs must be reinforced
vertically with wood studs (2” x 3”)
mounted on the inside of the metal
studs.
3. 	
A 2” x 6” wood reinforcement
must be mounted horizontally
between the studs at a height
of 10” and 30” on center.
The reinforcement must extend the
width of the vanity
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DIMENSIONS DES MEUBLES
ET SUPPORT EN MÉTAL

DIMENSIONS OF FURNITURE
AND SUPPORT BRACKET

38 3/4" - 39 1/4"

74 1/8"

38 3/4" - 39 1/4"

74 1/8"

Support de métal en L
L-bracket

10"

Support de métal en L
L-bracket

10"

INSTALLATION - Sink cabinet

INSTALLATION - Vanité
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1. Les instructions qui suivent sont pour un dessus de
comptoir situé à 32” du sol. Vissez le dos du support métallique aux montants à l’aide de vis de 2
1/2”, à 10” du sol. Assurez-vous qu’il est de niveau.
Ce support aide à supporter le poids de la vanité. Si
le mur ne peut être préparé tel qu’indiqué. il sera
nécessaire de pré-percer le profilé et de le fixer à
deux montants, minimum.
1. Directions provided are for a 32” finished counter
top height. Measure 10” from the floor and mark
a line. Center the support member with the final
vanity location and attach it to the wall using the
2 1/2” screws provided while assuring it’s level.
This will help support the weight of the vanity. If
the wall has not been prepared as recommended,
it will be necessary to pre-drill the bracket and
secure it to a minimum of two studs.

2. Retirez les tiroirs de la vanité en pressant les clips
noires en-dessous du tiroir en tirant vers l’extérieur.
(Pour plus d’informations, consultez la vidéo
sur notre site web, dans la section technique.)
Installez la vanité vide sur le profilé métalique.
Utilisez des vis de 2 1/2” et vissez-les à l’intérieur,
à 2” du haut ainsi qu’à 2” du bas.
2. Remove the drawers from the vanity by squeezing
the black clips underneath the drawer and pulling
outward. (For help in removing drawers, please
consult our online instructional video in the Technical
section of our website). Place the empty cabinet
onto the support member. Using the 2 1/2” screws
provided, screw 2 screws through the back of the
vanity and into the studs approximately 2” above
the deck of the vanity and 2” below the top of the
vanity.

3. 
Replacez les tiroirs dans la vanité en les
faisant glisser sur les rails jusqu’à ce que vous
entendiez un déclic. (Pour plus d’informations,
consultez la vidéo sur notre site web, dans la
section technique.) Testez le ou les tiroirs afin
de vérifier qu’ils fonctionnent bien.
3. Replace the drawers by sliding them onto the tracks
until you here a clicking sound. (For help in replacing
drawers, please consult our online instructional
video in the Technical section of our website). Test
drawers to make sure they function properly.
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INSTALLATION - Linen closet

INSTALLATION - Lingerie

1. Vissez le dos du profilé métalique aux montants
à l’aide de vis 2 1/2”, à 10” du sol. Assurez-vous
qu’il soit de niveau.
1. Measure 10” from the floor and mark a line. Screw
the support member to the wall assuring it’ s level.
Mur
Wall

2. Retirez les portes de la lingerie en appuyant sur
la petite languette à l’arrière des charnières. Avec
un crayon, marquez l’emplacement des tablettes
du haut et du bas de la lingerie, avant de les
enlever, pour pouvoir fixer la lingerie au mur
de façon à ce que les tablettes cachent les vis, une
fois réinstallées. Placez la lingerie sur le support.
Utilisez deux vis de 2 1/2” à travers le dos de la lingerie dans les montants. Si aucun montant n’est
présent, utilisez les ancrages à gypses fournis. Il
sera alors nécessaire de pré-percer le dos de la lingerie. Il est aussi recommandé d’utiliser une ligne
de silicone sur le pourtour arrière de la lingerie.
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2. 
Remove the doors from the linen closet by
pressing the small tab at the rear of each hinge. With
a pencil, lightly mark the top of the top shelf and
the top of the bottom shelf. This way, the shelves
will hide the screws when they are put back in place.
Next, remove all shelves by sliding them outward
toward the front of the cabinet. Place the
linen closet onto the support member. Using the
2 1/2” screws provided, screw 2 screws through the
back of the vanity and into the studs. If no stud
is available use the gypsum anchors provided.
In this case, it will be necessary to pre-drill the
back of the linen closet. Also, a thin bead of silicon
on the back of each cabinet edge is recommended.

3. 
Replacez les tablettes et les portes, une fois la
lingerie installée au mur.
3. Replace the shelves ans doors.
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INSTALLATION - Miroir coulissant
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INSTALLATION - Sliding mirror
IL EXISTE DEUX FAÇONS D’INSTALLER LE MIROIR
OPTION 1 : S’il y a un montant central pour fixer le
miroir.
1. Retirez le panneau miroir de son support d’environ
6’’ vers la gauche. Soulevez doucement vers vous
pour le retirer. Après l’installation de la vanité,
localisez le centre du lavabo pour centrer le
miroir par rapport à celui-ci. Maintenant, localisez le
centre du panneau arrière pour y faire une marque
effaçable. Placez le panneau arrière sur le dessus
du lavabo de façon à aligner les marques. Placez
un niveau sur le dessus ou sur le côté du panneau
pour vérifier qu’il soit d’aplomb. Fixez le panneau
à l’aide de vis 2 ½’’ à environ 4 à 6’’ en-dessous du
haut du panneau, directement dans le montant.
Répétez la même opération à 10-12’’ en haut du
bas du panneau, toujours dans le centre pour fixer
dans le montant. Replacez le panneau miroir dans
leurs ancrages en glissant vers la droite.
OPTION 2 : S’il n’y a pas de montant central pour fixer
le miroir
1. 
Après avoir installé la vanité, localisez le
centre du lavabo. Mesurez et faites une marque à
environ 39’’ de haut, à partir du centre du lavabo.
A partir de cette marque, mesurez 4 5/8’’ vers la
gauche et 4 5/8’’ vers la droite. Faites des marques.
Elles indiquent l’emplacement des ancrages
muraux (fournis). Une fois les ancrages installés,
répétez le même marquage de mesure sur
le panneau arrière du miroir. Vous pouvez
maintenant fixer le panneau dans les ancrages
avec les vis 2 ½’’. Replacez le panneau miroir dans
leurs ancrages en glissant vers la droite.

Option 1

9 1/4"

THERE ARE TWO WAYS THE MIRROR CAN
BE INSTALLED:
9 1/4"
38 3/4" - 39 1/4"

38 3/4" - 39 1/4"

Option 2

OPTION 1: A centrally located stud is available
1. Remove the mirrored panel from it’s support by
sliding it approximately 6” to the left. Gently lift
out towards you to remove. After installing the
vanity locate the center of the sink. Now locate
the center of the back panel and place a small,
erasable mark. Place the back panel on top of the
sink aligning the two marks. Place a level along the
top or side of the panel to verify plumb. Take a
2 1/2” screw provided and, approximately 4-6” from
the top, screw through the panel directly into the
stud. Do the same placing a screw approximately
10-12” from the bottom of the panel. Replace the
mirrored panel by attaching to the mounts and
sliding it right.
OPTION 2: A centrally located stud is NOT available
2. 
After installing the vanity locate the center of
the sink. From the top of the sink measure up
approximately 39”. From this mark measure 4 5/8”
to the left and 4 5/8” to the right and place a mark
at each of these locations making sure the marks
are level. Place the anchors and screws provided
at theseYou can now hang the mirror onto the
two attachments located on the back of the rear
mirror panel.

INSTALLATION - Utility cabinet

INSTALLATION - Cabinet utilité
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1. Retirez le deuxième crochet placé temporairement
au dos du cabinet.

Crochets
Hook

1. Remove the second hook temporarily positioned
at the back of the utility cabinet.

2. Fixer le crochet à la paroi 5/8” en dessous de la
partie supérieure et au centre du cabinet utilité.
Si aucun montant n’est disponible, utilisez des vis
et chevilles à cloisons sèches. Assurez-vous que
l’ouverture du crochet est vers le haut. Le crochet
du cabinet glissera dans celui installé au mur.

Crochets
Hook

2. Attach the hook to the wall 5/8” below the top
and in the center of the utility cabinet. If no stud is
available use drywall screws and plugs. Be sure that
the hook opening faces upwards. The hook on the
cabinet will slide into the hook you are installing
on the wall.
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3. Déposez le cabinet utilite sur le crochet fixé au mur.
3. Place the utility cabinet onto the hook you have
attached to the wall.
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GARANTIE LIMITÉE
VANITEC

VANITEC LIMITED
WARRANTY

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Clauses d’annulation générale

WARRANTY TERMS
General warranty cancellation clause

Aucune garantie ne sera applicable pour tous dommages
provoqués par l’une des causes suivantes :

No warranty will be applicable to any damage
resulting from:

1. Dommages durant l’installation.

1. Damage during installation.

2. 	Accident, altération, usage abusif ou mauvais usage
du produit.

2. 	Accidents, alterations, abusive or wrongful uses of the
product.

3. Circulation d’air inadéquate.

3.

4. Procédures d’entretien déficientes.

4. Faulty care and cleaning procedure.

5. Utilisation à des fins commerciales ou industrielles.

5. Commercial or industrial uses.

6. 	
Dommages causés par le feu, l’eau ou la chaleur
excessive.

6. Damage caused by fire, water, excessive heat .

7. 	
Utilisation dans le lavabo d’une eau chaude
dépassant 60°C (140°F) ou des écarts trop brusques
de température (eau très chaude à très froide).
8. Surintensité électrique.
9. 	
Entreposage dans des conditions inadéquates de
température ou de circulation d’air.
10. Une catastrophe naturelle ou tout autre cas de force
majeure ou cas fortuit, désastre ou événement imprévu ou incontrôlable.

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE
1. Cette garantie ne s’applique qu’au premier acquéreur,
pour une utilisation résidentielle, et seulement dans
le pays où l’achat a été effectué.
2. 
L’installation et la désinstallation couvertes par
cette garantie sont limitées aux produits fabriqués par
Vanitec. La garantie n’inclut pas les produits provenant d’autres manufacturiers tels que pour les portes
de verre. Il appartient à ces derniers d’appliquer leur
propre garantie.
3. 
Cette garantie est la seule qui soit reconnue par le
fabricant.
4. Une preuve d’achat est requise pour toute réclamation
sous garantie.

Inadequate air circulation.

7. 	Damage to the washbasin caused by the use of tap
water exceeding 60°C (140°F) or radical changes in
temperature (from very hot to very cold).
8. Electrical overload.
9. 	
Improper storage conditions before installation:
Abnormal temperature or inadequate air circulation.
10.	
Natural disasters or any other fortuitous event,
disaster or unexpected or incontrollable event.

VALIDITY OF THIS WARRANTY
1. This warranty applies only to the original purchaser for
residential use, in the country of the store where the
purchase was concluded.
2. 
Installation and deinstallation covered by the
warranty are limited to Vanitec products and never include
products from other manufacturers such as faucets.
3. 
This warranty is the only one recognized by the
manufacturer.
4. 
A proof of purchase is required for a claim under
warranty.
5. 
Excessive humidity in the bathroom can affect
the finish of the wood. The installation of a fan is
mandatory for the warranty to be valid

5. 
L’humidité excessive de la salle de bains peut
affecter le fini du bois. L’installation d’un ventilateur est
obligatoire pour valider la garantie.
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