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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d’AAmerica, Inc.
© AS America, Inc. 2017 7302327-100 FR (4/17)

Merci d’avoir choisi la marque DXV. Afin de garantir une installation adéquate, veuillez lire ces instructions attentivement avant  
de commencer. (Certaines installations peuvent requérir l’aide d’un professionnel.) De plus, assurez-vous que votre installation  
est en conformité avec le code local.

Pour conserver la beauté de la finition, évitez d’exposer le meuble directement aux rayons du soleil, lesquels peuvent en dégrader la couleur. 
Évitez aussi les changements extrêmes de température. Installez le meuble loin des radiateurs, des bouches d’air, des conduits d’air chaud,  
et des climatiseurs. Évitez de placer le meuble sous une fenêtre.

MISE EN GARDE : PRODUIT FRAGILE. MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LA CASSE OU LES BLESSURES ÉVENTUELLES! !

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS 
La plupart des procédures nécessitent l’utilisation d’outils et de matériaux courants, en vente dans les quincailleries et les magasins de 
plomberie. Il est essentiel d’avoir tous les outils et l’équipement à portée de main avant de commencer les travaux.

DIMENSIONS D’INSTALLATION : 
• Pour référence

Modéle D19075036LH Séries

Meuble-lavabo mural - à gauche 
DXV ModulusMC
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Perceuse
électrique Galon à mesurer 

 #10 x 2 po Flat
cruciforme Vis     Niveau Équerre 

914 mm
(36 po)

533 mm
(21 po)

658 mm
(25-15/16 po)

XX po
(XX mm)

298 mm
(11-3/4 po)

298 mm
(11-3/4 po)

880 mm
(34-5/8 po)
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MISE EN GARDE : PRODUIT FRAGILE. MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LA CASSE OU LES BLESSURES ÉVENTUELLES! 

INSTALLATION DU MEUBLE-LAVABO 

•  Déballez l’unité avec soin en veillant à ne pas endommager  
les coins. L’unité est lourde.

•  Fournissez le renforcement 2x6 adéquat requis pour fixer le  
meuble-lavabo au mur à l’aide de la longrine pour meuble-lavabo. 

•  Raccordez les conduites d’alimentation et d’évacuation conformément  
aux dimensions d’installation. Figure 1.

Remarque :  Le meuble-lavabo est conçu pour un lavabo disposant  
d’un drain excentré vers la gauche plutôt qu’un drain central.

•  Retirez les deux tiroirs du meuble-lavabo pour faciliter le déplacement  
et la manutention de celui-ci et pour dégager l’espace afin de raccorder  
l’alimentation en eau et le drain. Pour ce faire, déplacez la languette  
blanche vers un côté au-dessous du rail du tiroir, puis tirez la languette  
orange vers la partie intérieure. Cela libérera le tiroir du rail coulissant.

•  Marquez l’emplacement sur le mur où sera accroché le meuble-lavabo  
à l’aide de la longrine en bois fournie.

Remarque :  L’alimentation en eau et le drain doivent être excentrés  
vers la gauche du meuble-lavabo afin de laisser une ouverture  
dans le tiroir supérieur une fois installé. Figure 2. 

•  Vissez la longrine en place à l’aide de 4 vis no 10 x 2 po. Placez le meuble-lavabo  
sur la longrine avec soin et assurez-vous que celui-ci est à niveau et reste  
solidement contre la surface du mur, et qu’il n’y a pas d’écart entre le meuble-lavabo  
et le mur. Assurez-vous que le meuble-lavabo est à niveau.

CENTRE D'EAU/VIDANGE
(DÉCALAGE DE LIGNE À GAUCHE DE LA VANITÉ)

Figure 1.

Figure 2.

Aux États-Unis :
DXV
One Centennial Avenue 
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Director of Customer Care

Pour les résidents des États-Unis, 
il est également possible d’obtenir les renseignements 
relatifs à la garantie en téléphonant 
au numéro sans frais suivant : 800-227-2734.
www.DXV.com

Au Canada :
DXV  
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3 
Canada

Sans frais : 1-800-387-0369
Local : 905-306-1093 
Télécopie : 1-800-395-1498 
www.DXV.ca

Au Mexique :
DXV 
Via Morelos 330 
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Sans frais : 01-800-8391200
www.DXV.mx

•  Placez le meuble-lavabo sur sa face arrière avec soin pour avoir accès  
à sa partie inférieure.

•  Des trous de fixation filetés pour les vis fournies sont percés dans les  
deux côtés du meuble-lavabo.

•  Les pieds du meuble-lavabo sont vissés en place de chaque côté à l’aide  
des vis fournies. 

Pieds du  
meuble-lavabo
Model D19076000 Series

INSTALLATION DES PIEDS 

REMARQUE : Les pieds du meuble-la-
vabo sont offerts en option et doivent 
être achetés et pris en compte avant 
d’installer le meuble-lavabo afin d’as-
surer que les dimensions de hauteur 
sont correctes par rapport aux tuyaux 
d’alimentation en eau et au drain.


