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Recommandations importantes:
• Déballer les meubles soigneusement en prenant garde de ne pas les rayer avec un
cutter. Inspecter chaque meuble avant l’installation. En cas de problème, le signaler
immédiatement à votre revendeur, aucune réclamation ne sera prise en compte après
installation.
• Nous vous conseillons d’utiliser une protection sur le sol de type couverture pour ne
pas risquer de rayer les meubles. Les miroirs et les plans de toilette sont des objets
fragiles, il est recommandé de les poser au sol sur des tasseaux entre chaque
manipulation.
• Veiller à réaliser l’étanchéité des plans de toilette à l’aide de silicone sanitaire comme
indiqué dans les notices respectives. Les infiltrations d’eau à l’arrière des surfaces et
plans de toilette peuvent dégrader irrémédiablement les meubles, ce type de dommage
n’est pas couvert par la garantie.
• Les surfaces des meubles ne doivent pas être exposées longtemps à de l’eau
stagnante ou à une humidité persistante. Elles doivent donc être essuyées rapidement.
Aucune réclamation ne sera prise en compte si le problème provient d’un contact
prolongé avec de l’eau (gonflement).
• Tous nos meubles bénéficient d’une garantie 2 ans* sur les pièces (1 an sur les miroirs,
composants électriques, structures de WC et tous les accessoires) aucune réclamation
ne pourra être formulée en cas de non respect des précautions d’usage et d’entretien
citées sur ce document.
• Nos produits sont vendus pour un usage résidentiel, aucune réclamation ne sera prise
en compte pour une détérioration constatée suite à un usage excessif en collectivité ou
lieu public.
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• La garantie 2 ans* n’est valable que dans le cas d’une pose respectant les normes en
vigueur, les recommandations et précautions d’usage fournies pour chaque produit.
• La garantie ne concerne que nos produits et ne couvre en aucun cas les dommages,
pertes et travaux consécutifs, ces derniers restant à la charge du consommateur.
• Nous rappelons à nos usagés que la pose des meubles de salles de bains doit être
réalisée par un professionnel qualifié. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas
de défaut aux règles de pose indiquées sur chaque notice de meuble.
*Se référer aux conditions générales de ventes
ENTRETIEN :
• Nettoyer la surface du meuble immédiatement après un contact avec un produit
chimique : teintures, solvants, produits pour les ongles, laque...
• Ne pas utiliser de crème abrasive, de paille de fer, d’éponge rugueuse, de solvant ou
d’acide.
• Penser à sécher les surfaces avec un chiffon doux après nettoyage.
• Pour les miroirs utiliser une peau de chamois humide et penser à essuyer les arêtes.
• Le nettoyage des parties électriques doit se faire avec un chiffon sec, appareil
électrique hors tension.
LA PRÉSENCE D’UNE VENTILATION EFFICACE DANS LA SALLE DE BAINS EST IMPÉRATIVE
POUR ÉVITER TOUTE HUMIDITÉ PERSISTANTE ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DES MEUBLES
ET DES MIROIRS
NORMES ÉLECTRIQUES :
Les meubles équipés de composants électriques (miroirs, armoires de toilette, prises de
courant...) doivent être installés impérativement en ZONE 3 selon VDE 0100, alinéa 701.
Le montage et les interventions éventuelles sur les appareils électriques doivent être
réalisées par un électricien professionnel agréé.
Toutes les infos sont téléchargeables sur www.akalys.com

MISE EN PLACE DES CAISSONS

1.

RETIRER LES TIROIRS, LES PORTES ET LES ETAGERES, LA NOTICE EN ANNEXE INDIQUE LA
MARCHE A SUIVRE

CONSEIL :
Utiliser des cales pour poser le
meuble sur le sol.

2.

DEPOSER CHAQUE CAISSONS SUR LE SOCLE A L’EMPLACEMENT PREVU
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1 Plaquer le socle
contre le mur

3.
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Pour les compositions
avec escaliers, venir le
positionner contre le
reste du meuble.
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VISSER LES MEUBLES ENTRE EUX
(VIS « 0250/0248 »)
5
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Seulement 3 vis
d’assemblage pour les
escaliers quart tournant.
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MISE EN PLACE DES CAISSONS

4.

METTRE EN PLACE LES JOUES DE FINITION
1 Présenter la joue de
finition sur le caisson

1

2

5.

2 Fixer la joue de finition sur la côté
du caisson avec les vis fournies

POUR LES COMPOSITION AVEC ESCALIER, METRE EN PLACE LA PLINTHE SUR CELUI-CI

Venir clipser la plinthe sur les fixations
disposées sur l’escalier.

INSTALLATION DU PLATEAU
CONSEIL: Mettre en place la robinetterie avant l’installation du plateau sur le meuble.

6.

7.

APPLIQUER LE SILICONE SUR TOUT LE DESSUS DU MEUBLE ET SUR LE MUR
(épaisseur du plateau)

POSER LE PLATEAU SMO SUR LE MEUBLE
CONSEIL : Pour une pose du plateau plus facile, démonter et remonter la traverse avant du meuble sous vasque.
CONSEIL :
Faire plaquer le plateau
sur le mur seulement
une fois qu’il repose sur
le meuble pour éviter de
toucher le silicone mis
au mur en descendant
le plateau.

3

8.

MISE EN PLACE DE L’ETAGERE
1

9.

2

1 Mettre les taquets

2 Poser l’étagère sur les

fournis.

taquets.

REMETTRE LES TIROIRS ET LES PORTES, LA NOTICE EN ANNEXE INDIQUE LA
MARCHE A SUIVRE

10.

MISE EN PLACE DU SYSTEME D’OUVERTURE DU MEUBLE POUBELLE, LA NOTICE
EN ANNEXE INDIQUE LA MARCHE A SUIVRE
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