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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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770283-100 FR (2/2020)Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d’AAmerica, Inc.
© AS America, Inc. 2020

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.

!

DXV BelshireMC

Trousse de montage du console

10'

Silicone Ruban à mesurer

Vis fournies

Couteau à mastiquer

Niveau Scie sauteuse

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

8-#10 x 1 po
Vis à métaux

8-#10 x 2 po
Wood Screws

Modèles:      D19080000.550 — Console avec comptoir en marbre - Sans trou 
D19080003.550 —Console avec comptoir en marbre - Trois trous 
D21065000.144 — Cadre de console - Nickel platiné 
D21065000.427 — Cadre de console - Laiton satiné  
D20205000.415 — Lavabo sous le comptoir

 

Pour les dimensions brutes et les renseignements sur la ligne d’alimentation, voir la page de spécifications 
ou le site Web

VUE ÉCLATÉE
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ITEM # DESCRIPTION

1 Cadre de console gauche

2 Cadre de console droit

3 (2) Tubes de soutien horizontal

4 Comptoir en marbre

5 Panneau en marbre latéral gauche

6 Panneau en marbre latéral droit

7 Étagère en verre

REMARQUE :  Pièce de rechange  
770268-200.0070A  
Vis de pression et clé Allen
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4

Placer le comptoir en marbre à l’envers sur le diviseur en carton pour amortir et éviter les rayures. Ne pas placer le comptoir en 
marbre sur ses côtés/coins, car il pourrait s’écailler. 

3

Retirer le lavabo du conteneur d’expédition et le placer déli-
catement au centre de l’ouverture du comptoir en marbre en 
tant qu’installation en dessous du comptoir. Veiller à ce que le 
lavabo soit centré sur l’ouverture du comptoir en marbre d’avant 
en arrière et sur les côtés, et tracer une ligne au crayon autour 
du périmètre du lavabo sur la partie inférieure du comptoir en 
marbre (4). 

REMARQUE :   S’assurer que le « débordement » du lavabo est 
installé vers l’avant de la console.

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 lconsole – 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 console

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.

PRÉPARATION DU MUR :1

Voir la vue éclatée; Mettre de côté les pièces (1) et (2) (cadres de console gauche  
et droit) et deux tubes de soutien horizontaux (3). Assembler le tube de soutien en  
faisant glisser l’extrémité du tube sur le raccordement carré. La vis de pression doit  
se trouver sur la partie inférieure. Serrer la vis de pression à l’aide de la clé  
hexagonale fournie, puis assembler les deux tubes de soutien horizontaux (3) sur  
les côtés gauche et droit des cadres de console (1 et 2) à l’aide de la 

 REMARQUE :  Il y a une partie AVANT et ARRIÈRE des cadres de console  
qui peuvent être distingués par une légère ouverture sur  
la partie supérieure des tubes du cadre de console, qui se  
situe à l’arrière.

2

ENTAILLEZ LES 
MONTANTS OU CLOUEZ 
EN BIAIS

TUYAU DE DRAIN

TUYAUX 
D'ALIMENTATION 
EN EAU

SUPPORT POUR 
TRAVERSE DE 
CONSOLE

INSTALLATION
DE LA TRAVERSE

OUVERTURE 
ARRIÈRE DE LA 
CONSOLE
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1/2 po (13 mm) MIN.

Attache

Insertion en laiton,

#10 - 32 Vis de Machine
serrée à sa place
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Retirer le lavabo et appliquer le scellant en silicone  
sur la ligne faite au crayon. 

Replacer le lavabo sur la partie inférieure du comptoir en marbre (4) en  
suivant la ligne faite au crayon. Fixer ensuite le lavabo au-comptoir en  
marbre à l’aide des pinces et vis de lavabo fournies aux quatre angles  
pour maintenir le lavabo en place.

Serrer délicatement les quatre vis en alternant, ne pas serrer  
excessivement. Nettoyer toute fuite de scellant.

Placer le cadre de console en métal (1, 2 et 3) à 
l’envers sur le comptoir en marbre (4) et le lavabo en 
s’assurant que l’arrière de la console est positionné à 
l’arrière du comptoir en marbre. (Le cadre arrière de 
la console en métal peut être distingué par une légère 
ouverture sur la partie supérieure des tubes du cadre 
de console, qui se situe à l’arrière. Voir la section 2.)

7

S’assurer que le comptoir en marbre et le lavabo sont toujours à 
l’envers, et posés à plat sur le diviseur en carton. 

Cela aidera à installer le cadre de console en métal assemblé (1 et 2) 
sur le comptoir en marbre lors de l’installation des vis de montage.
 

ARRIÈRE DE LA 
CONSOLE ET 
COMPTOIR EN 
MARBRE
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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
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Aligner les fentes dans la console en métal avec les trous dans le panneau latéral de marbre à l’aide d’une petite lampe torche 
pour visualiser où se trouvent les emplacements des trous, positionner le panneau latéral de marbre (5 ou 6) sur la fente du  
cadre de console en métal. Placer une rondelle sur l’une des vis 10-32 x 1 po fournies, et l’insérer à travers la fente de la 
console en métal dans l’un des trous de guidage du panneau latéral de marbre (5 ou 6). Quatre vis sont requises pour chaque 
panneau de marbre. S’assurer que l’arrière du panneau latéral de marbre (5 ou 6) est aligné avec l’arrière du comptoir en  
marbre (4). Serrer en place. Ne pas trop serrer! Une fois que les panneaux latéraux de marbre (5 et 6) sont installés sur le 
comptoir en marbre (4), vérifier pour déterminer si les panneaux latéraux sont environ au même niveau que la surface  
supérieure du comptoir en marbre. Vous pouvez ajuster légèrement les panneaux latéraux de marbre pour cela.

Installer le robinet et le renvoi le sur lavabo conformément aux instructions du fabricant.

Terminer l’installation du renvoi et des conduites d’alimentation en eau conformément aux instructions du fabricant.

Positionner l’assemblage complet droit contre le mur par-dessus le renvoi et les lignes d’alimentation en eau. Mettre le comp-
toir en marbre à niveau d’avant en arrière et sur les côtés. Ajuster le niveau à l’aide des pieds réglables du cadre de console en 
métal (1 et 2). Pré-percer deux trous de guidage sur l’arrière en bois du comptoir en marbre et visser le comptoir en marbre sur 
le mur dans le soutien ou montant derrière le mur fini à l’aide de vis à bois #10 x 2 po (NON FOURNIES) pour fixer fermement la 
console au mur. 

REMARQUE : La console doit être entièrement fixée au mur.

Une fois que le renvoi et les lignes d’alimentation en eau ont été raccordés et que vous vous êtes assuré qu’il n’y a pas de 
fuites, placer délicatement l’étagère en verre (7) sur les montants de soutien de l’étagère de la portion inférieure de la console. 
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9
Aligner le côté arrière de la console en métal sur le comptoir en 
marbre (4). À l’aide des vis à bois #10x2 po et des rondelles fournies, 
visser le cadre de console sur la portion en bois du comptoir en  
marbre (4) en suivant les trous de guidage. Quatre vis sont requises 
pour chaque côté. Des fentes sont présentes dans le cadre aux fins 
d’alignement du cadre sur l’arrière du marbre.
Serrer en place.
.


