
  

Installateurs : merci de lire toutes les instructions avant l’installation et de 
laisser ces instructions à l’utilisateur fi nal.

Cabine de 
douche Onyx

Notice d’installation
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Cabine Onyx

La cabine de douche a de multiples confi gurations possibles en raison de sa construction modulaire. 
Déterminez la confi guration souhaitée avant de commencer tout travail d’installation. La cabine est conçue 
pour être installée facilement. Ces instructions vous guideront tout au long du processus d’installation. 

Commencez par la confi guration de votre receveur de douche, car cela déterminera la manière dont votre 
cabine sera installée. 

Veuillez noter que les trous de vis doivent être situés à l’intérieur de la cabine.

Introduction
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Lorsque vous déballez le produit : 
Faites attention lorsque vous déballez le produit et veillez à ne pas endommager ni jeter de 
petites pièces par inadvertance. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez le 
service clientèle de AKW International.

Pendant que vous travaillez: 
Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres, sèches et exemptes de débris ou de 
poussière.
Protégez les surfaces du receveur et recouvrez la bonde pour éviter la perte de petits 
composants et empêcher les débris de pénétrer dans le siphon.

Veillez à suivre les instructions du fabricant pour dégraisser les surfaces sur lesquelles vous 
devez appliquer du silicone.

Utilisez l’emballage externe pour protéger le sol et le mur lors de l’assemblage du produit. 

Utilisez un niveau à bulle tout au long de l’installation.

Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils électriques et utilisez 
l’équipement de protection individuel approprié.

Débranchez toujours les outils électriques de l’alimentation électrique lorsque vous avez fi ni de 
les utiliser.

Assurez-vous que les câbles électriques ne présentent aucun risque de chute.

Faites attention lorsque vous manipulez les profi lés. Ils peuvent avoir des arêtes coupantes.

Respectez les consignes de sécurité du fabricant lorsque vous utilisez du silicone ou un agent de 
dégraissage.

Notes importantes

Le produit est lourd (jusqu’à 25 kg pour certaines pièces). Demandez à quelqu’un de 
vous aider à le soulever, l’assembler et l’installer, si nécessaire.

Lisez attentivement ces instructions et laissez-les à l’utilisateur fi nal. 

Ne jetez pas ce document. Il contient des informations importantes sur la garantie. 
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Installation du receveur

1

Avant d’installer le receveur, vérifi ez s’il n’a pas été 
endommagé pendant le transport.

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes 
avant l’installation. Voir liste des pièces détachées.

Préparation 

2

2

1
2

1

Positionner le receveur

La position du receveur est important car les receveurs Onyx peuvent être encastrés ou installés sur le sol en 
utilisant les bondes appropriées. Les cabines de douche Onyx sont conçues pour être autoportantes et peuvent être 
placées n’importe où dans la pièce, à condition qu’il y ait une évacuation d’eau positionnée vers un mur extérieur et  
que la pente soit de 1:40 entre la bonde et les tuyaux de sortie.

Assurez-vous que tous les côtés du receveur sont de niveau et que la bonde est scellée avant d’installer les 
panneaux.

Panneau 
1 pour les 
côtés, 
2 pour le 
fond

Note: 
Le 
panneau 
1 peut 
être un 
panneau 
en verre.

Profi lé d’angle 
du panneau

Bloc d’angle
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3 Installer le receveur et la bonde

Voir les instructions d’installation séparées pour le receveur de douche Onyx et la bonde Onyx et assurez-vous 
qu’elles sont terminées avant de commencer la cabine.

Installation du receveur de douche

 IMPORTANT: Avant de terminer l’installation du receveur, testez le débit d’eau du receveur dans ma bonde. 

Vérifiez et testez la sortie de la bonde. 

Assurez-vous que le receveur est correctement installé, scellé au sol et de niveau sur tous les côtés. 

Protégez le couvercle de la bonde lors de l’installation de la cabine.

A

B

C

Le receveur est adapté pour une installation posé ou encastré. Assurez-vous que les niveaux de sol sont testés 
avant de terminer l’installation, testez le débit d’eau du receveur dans la bonde pour une installation correcte et 
l’effi cacité du drainage. Il est important de s’assurer que le sol est de niveau dans toutes les directions avant de 
mettre le receveur en place. Si de l’eau s’échappe de la bonde, cela indique clairement que les niveaux sont incor-
rects. L’eau doit s’écouler vers la bonde.

Les tests sur les côtés des receveux en A et B peuvent bien indiquer le niveau, mais si le point C est bas, de l’eau 
fl ottera dans la zone du point C et le seul remède consiste à niveler le sol et à remettre en place le receveur.  
Utilisez un niveau à bulle devant à l’arrière et d’un côté à l’autre - tous les côtés doivent être de niveau (ABC) - la 
pente est moulée dans le receveur (voir fi g. A).

Fig. A
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Faites glisser le panneau 2 vers le bas sur le cadre à 
l’arrière du receveur.  

Installer tous les panneaux et pièces de fi nition avant 
de perçer.

5

Installer le panneau 2 sur le receveur4

Poussez le profi lé d’angle sur le côté du panneau et glissez-le 
sur le bloc d’angle situé en bas à l’arrière gauche du bac. 
Maintenez-le temporairement en position lors de l’installation 
du panneau 1.

Installer le profi lé d’angle

2

2

2

Installation du panneau
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6

Installer le profi lé en H7

Installer le panneau 1

Installez le panneau 1 sur le cadre 
du receveur dans le profi lé d’angle. 
Assurez-vous que les panneaux 1 
et 2 soient correctement insérés 
et ajustés au bloc d’angle supérieur 
afi n de maintenir les deux panneaux 
ensemble.

1
2

Poussez le profi lé en H sur le panneau 2 et vers le bas sur le 
bloc inférieur central. Notez que la face avant est plus courte 
que la face arrière.

2

1

Face avant

Face avant

Face arrière

Face arrière

Installation du panneau
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Installer le panneau 2

Installer la pièce de fi nition9

8

1

1

2

2

2

2

Installation de panneau
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Installer le panneau 1 au receveur10

2 2 1
1

Installez le panneau 1 de la 
même manière que le côté 
opposé.

Ajuster la pièce de fi nition en 
haut des panneaux afi n de 
maintenir les deux panneaux 
ensemble

Installation du panneau
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11

2 2 1

1

Installer les blocs d’angle 
inférieur au receveur

i.

ii.

iii.

I. Faites glisser les deux blocs d’angle avant sur le receveur
 par-dessus les panneaux 1 pour les fi xer correctement.

ii. Fixez à l’aide d’une vis à tête cylindrique bombée de 3,5x25mm. 
Percer un trou à travers les blocs de coin dans le  receveur avec 
un foret de 2,5 mm.

iii. Faites glisser les profi lés sur les panneaux et vers le bas dans 
les blocs d’angle.

Installation du panneau
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Installer les blocs d’angle supérieur

i.

ii.

12

Installation du panneau
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13 Installer le cadre

Installer le cadre sur les caches de 
protection des profi lés.

Installation 
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Installer les pièces de fi nition supérieur14
Percez des trous à travers les caches supérieurs dans les profi lés de panneau avec un foret 
de 2,5 mm et fi xez à l’aide de vis à tête cylindrique bombée de 3,5 x 25 mm. Ne pas trop 
serrer les vis.

i.

ii.

ii.

i.

Installation 
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i.

ii.

i.

ii.

Installer les pièces de fi nition inférieures15
Percez un trou à travers les caches de profi lés avec un foret de 2,5 mm et fi xez à l’aide de 
vis à tête cylindrique bombée de 3,5x25 mm. Ne pas trop serrer les vis.

Installation 
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17

18

Fixez la paroi au cadre supérieur de la cabine

Installer les caches vis

Lorsque vous utilisez des paroi avec une 
barre de stabilisation. Fixez le support de 
fi xation du cadre supérieur à la barre, puis 
fi xez-la au cadre supérieur avec les vis 2x 
3mm et couvrez avec les caches vis.

 

Installer la paroi

Pour plus d’informations sur l’installation 
de la paroi, suivez le manuel d’installation 
fourni avec la paroi choisie.

16

Couvrez les vis avec les 
caches vis.

Installation 
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Siliconez autour pièces 
d’angles et de fi nition 

sur le receveur.

Siliconer les pièces de fi nitions et angles19

Installation 
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Installation du siège et des barres

Installer le siège

Insérez et serrez les fi xations du siège à travers le 
panneau. Placez les caches vis.

20

Aligner et marquer les trous des barres d’appui

21

Amenez la barre d’appui sur le panneau, marquez 
et percez préalablement le trou pour les raccords 
appropriés, assurez-vous que la barre d’appui est à la 
bonne hauteur pour l’utilisateur et qu’elle est également 
à niveau.

Remarque: la charge du siège 
est spécifi ée dans les instructions 
d’installation du siège.

Remarque: la charge 
maximale de la barre 
d’appui est spécifi ée dans les 
instructions d’installation.

Aligner et marquer les trous 
pour le siège

Voir les instructions d’installation séparées. Les pieds 
du siège peuvent être ajustés à la hauteur requise. 
Le siège doit être à 90 ° des pieds.

Positionnez le siège dans la position correcte, pieds 
à la hauteur optimale de l’utilisateur.

Marquez les positions des trous puis faites des 
avant-trous pour les raccords appropriés.

22
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Installer les fi lleurs
A. Retirez le fi lm du ruban adhésif double face et fi xer le fi lleur au receveur.

B. Assurez-vous que les fi lleurs s’insèrent bien dans l’espace prévu à cet effet. S’ils ne correspondent pas, les 
panneaux devront être découpé.

C. Enlevez la bande protectrice du ruban adhésif sur la bande de fi xation, appliquez une pression pour vous 
assurer que les côtés collent. Répétez pour le deuxième côté.

(Remarque: assurez-vous que le profi lé le plus court soit fi xée au plateau)

B. C.

23 Installer la barre d’appui Alignez la barre d’appui avec les trous du panneau 
et insérez les vis dans tous les trous situés à chaque 
extrémité de la barre.

Installer les caches vis.

24

Installation 
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Informations de garantie
La garantie ne couvre pas

• Usure normale, utilisation inappropriée ou 
dommages accidentels.

• Dommages ou défauts résultant d’une erreur 
d’installation, utilisation inadéquate, dommages 
accidentels ou manque d’entretien, y compris 
l’accumulation de saleté, calcaire 

• Dommages résultant d’un nettoyage inapproprié 
ou entrée d’eau.

• Dommages ou défauts résultant de réparations, 
modifi cations effectuées par des personnes 
non autorisées qui ne sont pas installateurs ou 
ingénieurs de service.

Les produits AKW doivent être installés par un expert 
et installateur compétent ou personnes de métier 
utilisant des fi xations appropriées adaptées à l’état 
de la surface sur laquelle le produit doit être fi xé. 
Le choix de toute fi xation spécifi que doit être fait par 
l’installateur en fonction des exigences de chaque 
installation. Si vous n’installez pas ces produits 
conformément aux instructions fournies, ou si vous 
effectuez une modifi cation non autorisées à ce 
produit, vous risquez d’affecter la sécurité du produit 
et invalider cette garantie.

Information d’entretien

Si le receveur de douche a été correctement installé, 
aucune diffi culté ne doit être rencontrée. Si une 
maintenance est requise, elle doit être effectuée par 
un plombier ou ingénieur qualifi é. Il est conseillé de 
nettoyer le receveur de douche régulièrement pour 
éliminer tous les produits insolubles. De l’eau chaude 
savonneuse doit être utilisée et ensuite le receveur 
doit être essuyé. Les nettoyants aux propriétés 
abrasives ne doivent jamais être utilisé. La surface de 
ce receveur de douche a une bonne résistance aux 
acides mais ne doit pas entrer en contact avec des 
alcalins ou des solvants organiques, tels que la soude 
caustique, des agents de nettoyage à sec et décapants 
de peinture.

Ces instructions sont fournies pour conseiller les normes minimales d’installation et pour recommander les meilleures pratiques pour l’installation. 
En raison de la très grande variabilité des conditions d’installation possibles, AKW ne peut pas fournir toutes les circonstances pour l’installation. AKW 
ne peut accepter aucune responsabilité en relation avec ces informations ou leur utilisation. Ces informations sont fournies à la condition que la per-
sonne qui les reçoive fasse son possible  pour déterminer l’adéquation à un usage particulier.  Si ce produit AKW n’a pas été installé conformément 
aux instructions fournies ou en cas de modifi cation non autorisée, cela annulera toute garantie et pourrait affecter la sécurité du produit. Rien de ce 
qui précède n’affecte vos droits statutaires.

Renseignements généraux

0032 68 33 48 99 

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes 

ism@akw-medicare.com

AKW
29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique

www.akw-medicare.com

ism@akw-medicare.com

29E rue de la Terre à brique

For the latest AKW product news 
scan this QR code with your device.

Que faire si quelque chose ne va pas?

Dans le cas où vous devriez rencontrer un 
problème avec ce produit, veuillez con-
tacter votre installateur local et si cela ne 
résout pas le problème, alors contactez 
l’équipe technique AKW qui vous fournira 
des conseils supplémentaires.


