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Porte coulissante 2 vantaux
Sliding shower door

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTALLATION MANUEL

Traitement anticalcaire sur une face de la paroi, identifié par une étiquette
Marking on the anti-limescale treatment side with a sticker
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE
TOOLS REQUIRED 

+ Une aide ponctuelle (pour certaines tâches)
+ One-time help (for some tasks)

LISTE DES PIÈCES
LIST OF SPARE PARTS

POINTS À VÉRIFIER AVANT DE COMMENCER
POINTS TO CHECK BEFORE STARTING 

Vérifiez le contenu du paquet et assurez-vous que tous les composants répertoriés sont présents. 
Lorsque vous êtes prêt pour commencer, veillez à disposer des bons outils à portée de main, de 
suffisamment d’espace et d’un endroit sec pour le montage. 
Assurez-vous que la surface de montage est solide, propre et sèche avant l’installation de la paroi.
 
REMARQUES
Les chevilles murales fournies avec ce produit conviennent pour les murs solides uniquement. Les autres 
types de murs peuvent éventuellement nécessiter des fixations ou chevilles murales spéciales (non 
fournies). Assurez-vous toujours que les chevilles murales ou fixations sont adaptées au type de mur. En cas 
de doute, obtenez des conseils professionnels. 
Bien que ces instructions soient complètes, il est toujours recommandé que l’installation soit réalisée par un 
installateur professionnel. Lors de travaux effectués à proximité d’un bac ou d’une baignoire, assurez-vous 
que les bondes soient couvertes afin qu’aucun petit morceau n’y tombe.

Check the content of the package and make sure all listed components are inside. 
When you’re ready to start, make sure you have the right tools, enough space, and a dry place to install the shower door. 
Make sure the mounting surface is strong, clean and dry before installing the shower door.

NOTES
The wall plugs supplied with this product are suitable for solid walls only. Other wall types may require special wall fixings or wall 
plugs (not supplied). Always make sure the wall plugs or fasteners are suitable for the type of wall. If in doubt, get professional advice.
Although these instructions are complete and for a safe installation, it is recommended that the installation be made by a professional. 
When working near a shower tray or a tub, make sure the shower plugs are covered so that no small pieces fall into them.

Face anticalcaire = face de l’étiquette
Disponibilité des pièces détachées
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02 INSTALLATION
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03 04INSTALLATION
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04 INSTALLATION

IMPORTANT : VEUILLEZ ATTENDRE 24 HEURES AVANT D’UTILISER VOTRE PAROI 
DE DOUCHE, AFIN DE PERMETTRE AU SILICONE DE SÉCHER ENTIÈREMENT.

After installation, it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE
CLEANING AND MAINTENANCE

INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES
TECHNICAL AND LEGAL INFORMATION

IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION 
ULTÉRIEURE : À LIRE SOIGNEUSEMENT
WARNING - KEEP FOR FUTURE USE : READ CARREFULLY

Utilisez de l’eau tiède savonneuse et un chiffon doux humide pour garder la vitre propre. Essuyez à l’aide 
d’un chiffon propre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un produit pour vitres. Grattoirs, abrasifs et nettoyants 
chimiques peuvent endommager la vitre et le traitement anticalcaire, et ne doivent pas être utilisés. 
Vérifiez également tous les joints scellés afin de vous assurer de l’intégrité de l’étanchéité. Scellez à nouveau 
au besoin. 

Dans les régions dont l’eau est dure, un dépôt de calcaire peut se former sur la vitre. Si vous le laissez 
s’accumuler, il deviendra de plus en plus difficile à enlever, et sera inesthétique. Un nettoyage régulier 
permet de réduire cet effet.

Une fois l’installation terminée, si vous constatez beaucoup de bruit lorsque vous ouvrez la porte, vous 
pouvez ajouter une petite quantité de lubrifiant dans le mécanisme d’ouverture

Clean the small components regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild 
detergent. Don’t clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol or other chemical cleaner. 
Should there be any dirty stains on the shower enclosure, you may clean it by woven cloth with toothpaste, but you need to clean it 
with water afterwards.
After the installation is completed, if you find there is much noise when the glass door moves, you may add small quantity of lubricant 
into the roller wheel, slipping hook and the track
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