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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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DIMENSIONS D’AJUSTEMENT
• Pour référence

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS
La procédure nécessite généralement l’utilisation d’outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et  
magasins d’articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d’entreprendre le travail.

Nous vous remercions d’avoir sélectionné DXV. Afin d’effectuer une bonne installation de cet accessoire, veuillez lire attentivement 
ces instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir une aide professionnelle.) Assurez-vous également que 
votre installation est conforme aux codes locaux.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LES BRIS ET DES BLESSURES, MANIPULER AVEC SOIN!
REMARQUE : Les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de l’appareil ou des composants.

!

Modèle D21035033

EquilityMC (Anciennement LYNDON®)

Trousse de montage du lavabo
sur console

10'

Couteau à mastiquer

Scie sauteuse

Ruban à mesurerVis

Niveau

Coupe-tubeClé à molette

Tournevis lame plate

Tournevis à pointe cruciforme

Perceuse

Clé à robinet de montée

Pince multiprise à crémaillèreClé à tuyau

Scie à métaux

203 mm
(8 po)

29 mm
(9 po)

837 mm
(33 po)

304 mm
(12 po)

494 mm
(19-7/16 po)
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PLANCHER
FINI

540 mm
(21-1/4 po)

PLANCHER
FINI

MUR
FINI

380 mm
(15 po)

152 mm
(6 po)

168 mm
(6-5/8 po)

49 mm
(1-15/16 po)

457 mm
(18 po)

128 mm
(5 po)

LES TROUS DE MONTAGE POUR
L'ASSEMBLAGE DE LA CONSOLE
ET DU LAVABO SE TROUVENT DANS
LA PARTIE INFÉRIEURE DU LAVABO.

POUR LE MONTAGE
DES VIS DE FIXATION
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VUE ÉCLATÉE
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3B

2

3A

4A

4B

NO 
D’ARTICLE

DESCRIPTION NO DE PIÈCE

1 Assemblage pour barre 
en « U »

2 (2) Pieds

3 Trousse pour pied
 3A (1) Couvre-pied
 3B (1) Pied réglable

7381164-102.0070A

4 Ensemble d’installation
  4A (2) Écrous de 

montage
 4B (2) Vis

77023B-102.YYY0A

L’installation classique comprend la préparation du mur, 
l’installation du robinet et du drain mécanique, et des 
conduites d’alimentation pour le système d’eau de la maison.

Fournitures pour l’installation du lavabo – si le lavabo est utilisé 
pour un remplacement ou pour une nouvelle installation, la partie 
du mur située derrière les trous de montage du lavabo doit être 
renforcée afin d’assurer une fixation solide de la nouvelle unité.

Préparation du mur pour le montage du lavabo

1.  Retirer le panneau de revêtement/l’élément de recouvrement 
de la zone désignée.

2.  Clouez en biais la traverse de 2 po x 6 po (51 x 152 mm) entre les montants (ou entaillez les montants afin de permettre 
la fixation d’une traverse de 1 po x 6 po (25 x 152 mm), et fixez fermement). Placez le lavabo dans la position souhaitée 
et vérifiez la hauteur des trous de fixation pour connaître les dimensions de l’emplacement de la traverse horizontale.

3. Remettez en place le panneau de revêtement/l’élément du mur fini.

Assurez-vous que le lavabo est monté 
dans la bonne position.

Consultez les renseignements sur 
l’installation pour vous assurer que la 
hauteur des VIS DE FIXATION du  
lavabo est de 34-3/8 po (874 mm).

Vissez les PIEDS (élément 
2) sur la BARRE EN « U » 
(élément 1), tel qu’illustré sur 
la vue éclatée.

Faites glisser les COUVRE-PIEDS (élément 3)  
sur les PIEDS sur environ 6 po.

Vissez les deux PIEDS RÉGLABLES (élément 3B) 
au maximum (pour que le pied soit aussi court 
que possible). 

PRÉPARATION DU MUR :

ENTAILLEZ LES 
MONTANTS OU CLOUEZ 
EN BIAIS

TUYAU DE DRAIN

TUYAUX 
D'ALIMENTATION 
EN EAU

SUPPORT POUR 
TRAVERSE DE 
LAVABO

INSTALLATION
DE LA TRAVERSE
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Aux États-Unis:
DXV
One Centennial Avenue 
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis 
peuvent commander l’information de garantieen 
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

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

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093 
Fax: 1-800-395-1498 
www.DXV.ca

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

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

Déplacez l’ensemble de la console sous le lavabo (vous devrez pencher la console 
afin de la loger à l’emplacement souhaité). Alignez les ÉCROUS DE MONTAGE de la 
console avec les trous situés sur la partie inférieure du lavabo.

REMARQUE :  Si la console ne peut pas être déplacée sous le lavabo, ce dernier 
est peut-être installé trop bas. Veuillez revenir à l’étape 2 pour 
vérifier la hauteur du lavabo et le placer à la bonne hauteur.

Insérez les ÉCROUS DE MONTAGE (élément 4A) dans les trous situés dans la partie 
inférieure du lavabo.

Serrez les VIS (élément 4B) dans les ÉCROUS DE MONTAGE jusqu’à ce qu’ils soient 
bien fixés.

CONSEIL :  Pour éviter que l’ÉCROU DE MONTAGE ne glisse pendant que vous 
serrez la vis, vous devez pousser la garniture de la console contre la 
partie inférieure du lavabo afin que l’ÉCROU DE MONTAGE ne glisse 
pas pendant que vous serrez la vis.

Fixez l’ÉCROU DE MONTAGE (élément 4A) et la VIS (élément 4B) sur le trou de  
la console, comme illustré. La VIS doit s’enclencher dans le filet de l’ÉCROU  
DE MONTAGE pour éviter toute chute.

REMARQUE : Ne serrez pas la VIS à ce stade.

Réglez les PIEDS RÉGLABLES (élément 3B) sur le sol afin de vous assurer que :
1. Les pieds sont solidement ancrés sur le sol.
2.  Les pieds sont en position verticale, qu’on les regarde de face ou de côté. Utilisez le niveau pour vérifier la verticalité de face et de côté.

REMARQUE : Si les conditions 1 et 2 ci-dessus ne peuvent pas être respectées dans la plage de réglage dont vous  
disposez, il est possible que le lavabo soit installé trop haut. Veuillez revenir à l’étape 2 pour vérifier la hauteur du  
lavabo et régler sa position, si nécessaire.

Installez les vis de fixation adéquates 
(selon le type de sol) en passant par le 
trou situé sur la bride de pied afin de 
fixer les pieds de la console.

REMARQUE : Les vis de fixation ne 
sont pas fournies avec le produit.

L’alternative est d’appliquer un 
adhésif adéquat entre les pieds 
et le sol.

RABAISSEZ LES  
COUVRE-PIEDS.

ÉCROU
DE MONTAGE

TROU DE
MONTAGE
DE LA CONSOLE

VIS


