








































GUIDE D’INSTALLATION
ET D’UTILISATION

LIRE CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’INSTALLER LA BAIGNOIRE

CETTE BAIGNOIRE NE DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉE
QUE PAR UN PLOMBIER PROFESSIONEL 

GAMME DE BAIGNOIRES DE PLEIN PIED EN ACRYLIQUE

Pour des vidéos d’installation, veuillez visiter notre site web 
www.streamlinebath.com

OU
Notre page Youtube en cherchant

« Streamline Bath »
OU

En suiEn suivant ce lien

Vidéo D'installation Vidéo D'installation Vidéo D'installation Vidéo D'installation Vidéo D'installation

!



BAIGNOIRE

TUYAU FLEXIBLE

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

SYSTÈME ANTIDÉBORDEMENT 
PRÉINSTALLÉ; DRAIN ET BOUCHONS 
INCLUS DANS UNE BOITE SÉPARÉE.

DRAIN, SYSTÈME ANTIDÉBORDEMENT 
ET BOUCHON INCLUS DANS UNE 
BOITE SÉPARÉE.

SYSTÈME ANTIDÉBORDEMENT 
PRÉINSTALLÉ; DRAIN INCLUS DANS 
UNE BOITE SÉPARÉE; PAS DE 
BOUCHON POUR CE MODÈLE.

DRAIN INCLUS DANS 
UNE BOITE SÉPARÉE; 
CE MODÈLE N'A PAS 
D'ANTIDÉBORDEMENT

DRAIN INCLUS DANS UNE BOITE 
SÉPARÉE; PAS DE BOUCHON 
DANS CE MODÈLE.

INCLUS AVEC TOUS LES 
MODÈLES



COMPATIBILITÉ DES MODÈLES DE DRAINS
BAIGNOIRES AUTONOMES

MODÈLE:

MODÈLE:



COMPATIBILITÉ DES MODÈLES DE DRAINS
BAIGNOIRES AUTONOMES

MODÈLE:

MODÈLE:

MODÈLE:



Couvercle Pop-Up

Couvercle Pop-Up

Anneau en O

Drain

Joint en caoutchouc

Joint plat en caoutchouc

Cartouche

Drain Tee

Tuyau d’assemblage

Corps de débordement

Plateau de débordement

Anneau en O

Drain

Joint en caoutchouc

Joint plat en caoutchouc

Cartouche

Drain Tee

Tuyau d’assemblage

Corps de débordement

Joint arrière

Joint superieur 

Passoire

Drain

Plateau de débordement

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

DIAGRAMMES DU DRAIN

MODÈLE:

MODÈLE:



LE MODÈLE N'EST PAS LIVRÉ AVEC UN COUVERCLE DE TROPPLEIN PAR CONCEPTION
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**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

DIAGRAMMES DU DRAIN
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LE MODÈLE N'EST PAS LIVRÉ AVEC UN COUVERCLE DE TROPPLEIN PAR CONCEPTION
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**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

DIAGRAMMES DU DRAIN

MODÈLE:



**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

DIAGRAMMES DU DRAIN



**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

DIAGRAMMES DU DRAIN



DRAINS D1040F-XX
Si le trou d’anti-débordement est déjà installé sur votre modèle, il y a deux façon de retirer le bouchon.

Prendre un couteau et couper autour du trou 
de débordement. Vous couperez ainsi 
l'adhésive, vous permettant de retirer le 
bouchon. 

Mettre la boule de silicone derrière le bouchon de débordement. Aligner le bouchon avec le trou sur 
la baignoire et le coller. Appuyer fermement. Retirer l'excédent d'adhésif. Laisser sécher pendant 24h. 

**XX REPRÉSENTENT LES DIFFERENTES COULEURS DES OBJETS 

Prenez un tournevis et insérez-le dans le trou 
d'évacuation anti-débordement et appuyant 
pour faire sauter le bouchon. 

COMMENT RETIRER LE BOUCHON D’ANTI-DÉBORDEMENT:

COMMENT INSTALLER LE BOUCHON DE DEBORDEMENT: 



Joint inférieur de déchets

Joint

Bouchon de drain

Joint inférieur de déchets

Dévisser la passoire de la tête de drain qui vient 
dans une boite séparée à l'achat. 

Placer la passoire dans le trou à l'intérieur de 
la baignoire. 

Prendre la tête de drain et dévisser le capuchon
 côté droit pour l'assembler à l'anti-débordement. 
Il y a un joint qu'il vous faudra retirer pour 
attacher le drain. Le garder de côté pour 
l'instant.   

Passer le capuchon dans le tuyau 
anti-débordement et laisser reposer. 

Attachez le tuyau à la tête de drain que vous avez attaché à la passoire à l'étape 6. Serrer fermement. 
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites avant de terminer l'installation, car il vous faudra peut-être serrer 
plus et repositionner le joint correctement. Ceci est une étape importante qui ne peut pas être ignorée. 

**XX REPRESENTENT LES DIFFERENTES COULEURS DES OBJETS 

Retirer le joint en caoutchouc le plus gros. 
NE PAS RETIRER LE PETIT JOINT DU BAS. 

Prendre le joint retiré au préalable et le 
remettre dans la passoire par en-dessous de
la baignoire.

Prendre la tête de drain et l'attacher à la 
passoire par en-dessous de la baignoire. Serrer 
autant que possible le drain de débordement. 

Prendre le joint retiré précédemment et le 
passer sur le premier anneau du tuyau de 
débordement. Assurez-vous que le joint soit 
mis à l'endroit comme ceci : 

DRAINS D1040F-XX
COMMENT INSTALLER LE DRAIN: 



Dévisser le bouchon rond du trou 
anti-débordement. Il y en aura une visse de 
sécurité visible. Dévissez-la visse de sécurité et 
retirez-la ainsi que la plaque anti-débordement. 

Dévissez le bouchon anti-débordement, la 
plaque anti-débordement et la visse de sécurité
du drain de la couleur de votre choix.  

Prendre la plaque anti-débordement et la placer sur le trou anti-débordement. Prendre la visse de 
sécurité et la visser pour fixer. Prendre le cache anti-débordement et le visser sur la visse de sécurité. 

**XX REPRESENTENT LES DIFFERENTES COULEURS DES OBJETS 

Prendre le tuyau anti-débordement avec le 
joint en caoutchouc et attachez le derrière la 
baignoire.

Veuillez retirer le gros joint en caoutchouc 
ainsi que le drain anti-débordement de 
l'arrière de la baignoire. 

DRAINS D1040C-XX 
COMMENT RETIRER LE BOUCHON ANTI-DEBORDEMENT: 

COMMENT INSTALLER LE BOUCHON DE DEBORDEMENT: 



Joint

Bouchon de drain

**XX REPRESENTENT LES DIFFERENTES COULEURS DES OBJETS 

Retirez la passoire de la tête de drain qui vient 
dans une boite séparée à l'achat. 

Placer la passoire dans le trou à l'intérieur 
de la baignoire. 

Prendre la tête et dévisser le bouchon droit pour 
connecter à l'anti-débordement. Il y a un joint 
qu'il vous faudra retirer pour attacher le drain. 
Le garder de côté pour l'instant. 

Prendre la tête de drain et l'attacher à la 
passoire par en dessous de la baignoire. 
Serrer autant que possible.

Retirer le joint en caoutchouc le plus gros. 
NE PAS RETIRER LE PETIT JOINT DU BAS. 

Prendre le joint inférieur précédemment mis 
de côté et le fixer à la passoire par en dessous 
de la baignoire

DRAINS D1040C-XX 
COMMENT INSTALLER LE DRAIN 

Joint inférieur de déchets

Joint inférieur de déchets



Prenez le capuchon que vous avez dévissez et passez le dans le tuyau anti-débordement. 

Prenez le joint en caoutchouc que vous aviez mis de côté et passez-le au bout du drain 
anti-débordement. Ce joint devrait être à l'intérieur du tuyau anti-débordement pour éviter les 
fuites. Assurez-vous que le joint soit à l'endroit comme ceci : 

Attachez le tuyau à la tête de drain que vous avez attaché à la passoire à l'étape 6. Serrer fermement. 
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites avant de terminer l'installation, car il vous faudra peut-être 
serrer plus et repositionner le joint correctement. Ceci est une étape importante qui ne peut pas 
être évitée. 

**XX REPRESENTENT LES DIFFERENTES COULEURS DES OBJETS 

DRAINS D1040C-XX 
COMMENT INSTALLER LE DRAIN 



Joint inférieur de déchets

Joint inférieur de déchets

DRAIN ND-025-XX: 
COMMENT INSTALLER LE DRAIN: 

Veuillez noter que ces modèles de baignoires avec ce drain n'ont PAS d'anti-débordement. C'est un trait 
de design. AUCUN système anti-débordement ne peut être installé sur les baignoires avec ce type de 
drain. 

Retirez la passoire de la tête de drain qui vient 
dans une boite séparée à l'achat. 

Placer la passoire dans le trou à l'intérieur de 
la baignoire. 

Prendre la tête de drain et y attacher la passoire par en-dessous de la baignoire. Serrer autant que 
possible. 

Prendre le joint inférieur précédemment mis 
de côté et le fixer à la passoire par en dessous 
de la baignoire.

Retirer le joint en caoutchouc le plus gros. 
NE PAS RETIRER LE PETIT JOINT DU BAS.

**XX REPRESENTENT LES DIFFERENTES COULEURS DES OBJETS 



Dévisser la passoire de la tête de drain qui vient 
dans une boite séparée à l'achat. 

Placer la passoire dans le trou à l'intérieur de 
la baignoire. 

Prendre le joint inférieur retiré au préalable 
et le rattacher à la passoire par en dessous 
de la baignoire.

Prendre la tête de drain et y attacher la passoire par en-dessous de la baignoire. Serrer autant que 
possible. 

Retirer le joint en caoutchouc le plus gros. 
NE PAS RETIRER LE PETIT JOINT DU BAS. 

COMMENT INSTALLER LE DRAIN: 

**XX REPRESENTENT LES DIFFERENTES COULEURS DES OBJETS 

Joint inférieur de déchets

Joint inférieur de déchets



INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE 
Assurez-vous que le sol sur lequel vous souhaitez 
installer la baignoire est droit et peut soutenir le 
poids. 

Déterminer l'emplacement de l'évacuation d'eau 
sur le sol en mesurant le drain et le trou 
d'évacuation sous la baignoire. Nettoyer la zone 
et le trou d'évacuation avant l'installation. 
Assurez-vous que la zone soit sèche et sans 
résidus. 

Poser doucement la baignoire à l'envers sur du carton ou un tapis pour éviter tout contact avec une 
surface dure. 

Il est recommandé d'imperméabiliser le sol. 

Sortir la baignoire de la boite. Il est 
recommandé de porter la baignoire à deux. 
Assurez-vous de poser la baignoire à l'envers. 



INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE 
Desserrer les boulons et les bagues de la structure en métal. Ajuster les pieds pour qu'ils soient 
alignés avec le bas de la baignoire ainsi que le sol puis resserrer les boulons et bagues. Quand 
vous mettrez la baignoire à niveau, assurez-vous que la baignoire repose sur le sol par sa base et 
NON PAS sur ses pieds ajustables. Chaque pied doit être traité individuellement pour s'assurer 
que la baignoire soit droite même sur un sol inégal. Les quatre pieds n'auront peut-être pas besoin 
d'être utilisés.

Assurez-vous de noter la position des pieds sur le sol avec un crayon à papier. Placez la baignoire sur 
la position désirée, non loin du trou d'évacuation. 



INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE 
Avant de vous lancer dans l'installation, fermez 
le bouchon et remplissez la baignoire au-dessus 
du point anti-débordement. (Note : Certains 
modèles n'ont pas d'évacuation anti-
débordement.) Afin de tester l'anti-débordement 
et les possibles fuites.

Venez noter que le tuyau d'évacuation flexible est standard et une façon basique de s'adapter au 
système de votre maison. La plomberie de chaque maison est différente, consulter un plombier 
certifié pour vous assurer que la tuyauterie de votre maison est compatible avec ce tuyau 
d'évacuation.

Isoler la connexion avec un joint PVC pour sceller tous les éléments. 

Attachez le tuyau d'évacuation au trou 
d'évacuation dans le sol.



Appliquer du silicone à la base de la baignoire afin d'isoler le tout. Puis appliquer une perle d'isolant 
carrelage sur les bords de la base de la baignoire.

Maintenant que la baignoire est en place, retirer l'excédent de silicone et d'isolant.

Laissez poser 24h. 

INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE 


