
NOTICE D'INSTALLATION

               JINS0071

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
COSI, CABRIOLET, ASTI  TULIPEET



Remarque:  L'installation de cette baignoire nécessite deux personnes (ou plus) pour 
soulever et transporter la baignoire correctement.

Remarque : L'installation de baignoires en îlot entraîne l’encastrement du tuyau de 
vidage au sol. Veillez à prévoir le nécessaire avant de procéder à l'installation de cet 
article. 

Les vis et chevilles pour la fixation au sol ne sont pas fournies.

Avant l'installation, enlever les bandes de protection et vérifier le bon état de la baignoire. 
Réutiliser les bandes de protections lors de l'installation et de la manutention.

Attention :
Suivre à la lettre les instructions de montage nécessaires à l'application de notre garantie.
Faire attention lors du perçage des murs et sols afin d'éviter tous câbles ou tuyaux cachés.

Important :
Une fois la baignoire installée, laisser cette notice à l'utilisateur final.
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Notice d'installation

Remarque : Avant de retourner la 
baignoire, placer un support protecteur 
sur le sol afin d'éviter d'endommager le 
produit. Monter les pieds de 2 mm au 
dessus du bord du tablier.

Utiliser un niveau à bulle pour vérifier 
si les pieds sont alignés afin d'éviter un 
basculement de la baignoire.
 S'assurer que tous les pieds soient 
orientés avec les parties arrondies 
parallèles à la largeur de la baignoire 
(au côtés plus longs). 
S'assurer que le pied central soit aussi 
dans la bonne position.  Puis serrer les 
écrous afin de sécuriser les pieds
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Extrémité de la baignoire  

Lorsque la baignoire est retournée, en 

bas du tablier marquer le milieu de la 

baignoire aux deux extrémités. Coller 

du ruban adhésif de masquage à partir 

de ces marques et tout le long du 

tablier afin de repérer le milieu de la 

baignoire lorsqu'elle sera remise à 

l’endroit Faire une marque sur le ruban 

adhésif indiquant quel côté est aligné 

avec la marque du milieu du tablier. 
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En vous servant d'un niveau à bulle 

positionné entre les deux lignes 

centrales au bas du tablier, mesurer la 

distance au centre de tous les pieds 

aussi bien que la distance entre les 

pieds frontaux et postérieurs. Mesurer 

aussi la distance entre le bas du tablier 

et le centre du premier jeu de pieds.

Mettez un repére sur chaque pied afin 

de mieux identifier vos côtes plus tard.

Positionner la baignoire à son emplacement 

définitif. Marquez au sol les 2 points 

matérialisant l'axe central de la baignoire en 

vous aidant du repère du ruban adhésif. 

Tracer une ligne au crayon au sol afin de 

matérialiser l'axe central définitif de la 

baignoire et une autre ligne pour indiquer la 

place de la base du tablier. 

N. B. : si vous devez utiliser un marqueur, 

assurez-vous qu'il ne soit pas indélébile et 

veillez à ne pas l'utiliser sur les joints d'un 

carrelage. 

Enlever la baignoire. 

En vous servant de la ligne marquant le 

milieu et de la ligne marquant l'extrémité 

du tablier, transférer les dimensions se 

rapportant aux milieux des pieds, n'oublier 

pas d'inverser la position des pieds car la 

baignoire était retournée. 

Procéder à une deuxième vérification des 

positions marquées par rapport à la 

position des pieds sur la baignoire.
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Sur chaque point au sol matérialisant le centre 

d'un pied, placez l'un des clips de maintien des 

pieds de sorte que le milieu de l'encoche 

circulaire du clip corresponde au milieu de la 

marque pour le pied. Veiller également à ce que 

les clips soient alignés afin que les bouts 

arrondis des pieds viennent se glisser sous les 

bords relevés des clips (les trous pour les vis se 

retrouvant ainsi du côté faisant face à 

l'extrémité de la baignoire). 

Visser les clips au sol. 

N. B. : les vis et les chevilles ne sont pas 

fournies, utiliser uniquement des vis adaptées à 

votre sol, ainsi que des chevilles si nécessaire. 

En soulevant la baignoire, installer la bonde de 

vidage si cela n'est pas encore fait. 

N. B. un tuyau d'évacuation long et flexible est 

indispensable avec cet article. 

Poser la baignoire sur le sol de sorte que les 

repères tracés à l'aide du ruban adhésif soient 

situés de nouveau sur l'axe central. Laisser 

environ 50 mm entre le tablier de la baignoire 

et la ligne matérialisant l'endroit du tablier. 

Soulever la baignoire à une extrémité afin de 

raccorder la bonde au tuyau d'évacuation. 

Veiller à ce que le tuyau permette une 

évacuation continue et rapide pour éviter toute 

rétention. 

Raccorder l'ensemble des canalisations et 

apposez un joint d'étanchéité en silicone 

autour du tuyau d'évacuation. 

Vérifier les raccords pour repérer d'éventuelles 

fuites.
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Extrémité de la baignoire  

Assurez-vous avant de percer le sol que vous 
n’endommagerez pas vos canalisations ou votre 
chauffage au sol.
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Faire glisser avec précaution la baignoire 

jusqu'à son emplacement définitif, en alignant 

l'extrémité du tablier avec la ligne marquant sa 

position et en veillant à ce que les pieds 

s'emboîtent dans les 4 clips de maintien. 

Enlever le ruban adhésif. Appliquer un joint de 

silicone étanche tout autour de la base du 

tablier, au niveau du sol. Attendre le séchage 

complet du joint de silicone avant toute 

utilisation (24h). 

Notice d'installation.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE LA BAIGNOIRE

REMPLISSAGE 

Il est conseillé de faire couler un peu d'eau froide dans la baignoire avant d'ouvrir l'eau chaude.

NETTOYAGE

Si possible nettoyer la baignoire immédiatement après l'usage, lorsque l'eau se vide et que la baignoire est 

encore chaude. La pellicule peu soluble faite de savon et de saleté qui se fixe sur les bords de la baignoire est 

alors très facile à enlever.

La présence de calcaire dans l'eau peut aussi favoriser des dépôts sur les parois de la baignoire. Un 

nettoyage immédiat est là encore la solution. Utiliser de l'eau chaude savonneuse avec une éponge et 

essuyer ensuite la baignoire.

PRODUITS D'ENTRETIEN

Ne jamais utiliser de détergents abrasifs.

Si votre robinet goutte, il faut remplacer la joint rapidement.

ENTRETIEN

Toujours nettoyer la baignoire avec un chiffon doux et humide.

NE JAMAIS utiliser de détergent abrasif.

NE JAMAIS brosser la peinture appliquée sur le tablier de la baignoire.

NE JAMAIS utiliser de décapants pour la peinture.

NE PAS essayer de bruler la peinture à l'extérieur de la baignoire.

PRODUITS CHIMIQUES

L'acrylique résiste bien aux acides et aux alcalis mais supporte mal les solvants organiques tels que 

nettoyants à sec et diluants peintures.

SUPPRESSION DES RAYURES

En cas de légères rayures sur la surface de la baignoire, un abrasif très fin peuvent être utilisé pour polir.

Ne mettre la baignoire en contact avec une cigarette
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