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mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

La cabine de douche est livrée en kit prêt à monter. L’ensemble comprend un receveur, 

des parois, des portes, un jeu de profilés, toute la robinetterie, le vidage et les vis  

d’assemblage.  

 

Le montage est expliqué dans une notice fournie avec le kit. N’hésitez pas à vous faire 

aider pour faciliter les manipulations. L’emplacement doit disposer des arrivées d’eau 

chaude et froide diamètre 10/12 mm, ainsi que d’une évacuation en PVC diamètre 40 mm.

CAissE
à oUTiLs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 Un	détecteur	de	métaux	

	 et	de	courant	

	 Un	mètre

	 Un	crayon

	 Un	niveau	à	bulle

	 Une	perceuse-visseuse

	 Des	fôrets

	 Un	cutter

	 Un	jeu	de	clés	plates

	 Une	clé	à	molette

	 Un	tournevis

	 Un	escabeau

	 Un	pistolet	à	cartouche

	 	Une	cabine	de	douche	en	kit
	 	Des	flexibles	de	raccordement	d’eau
	 	Des	flexibles	d’évacuation
	 	De	la	colle	PVC	rigide
	 	Un	ruban	de	téflon
	 	Un	chiffon
	 	De	l’alcool	à	brûler
	 	Des	vis	à	tôles	éventuelles
	 	Du	mastic	silicone

INTRO



Déballez le kit avec précaution. Assurez-vous que les éléments sont en bon état et au complet : ils sont répertoriés dans 
la notice. Avant de vous lancer, fermez les arrivées d’eau et lisez attentivement les instructions de montage.

 Le réglage d’horizontalité
Installez le receveur à l’endroit voulu et vérifiez son horizontalité au niveau à 
bulle sur deux côtés perpendiculaires. Posez bien le niveau sur le rebord du receveur.

Préparer le receveur

Comment installer une cabine de douche complète ?
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1

Si le sol n’est pas plat, vissez ou dévissez les pieds du receveur pour rattraper 
le niveau. Ils se bloquent en position à l’aide d’une clé plate.

 La mise en place de la bonde
Placez le receveur sur le côté afin d’y assembler la bonde plus facilement.
 
Présentez le corps de la bonde, muni de son joint d’étanchéité, sous le receveur.  
Tout en maintenant la bonde en place, engagez l’écrou par le dessus.
 
Vissez d’abord l’écrou à la main, puis serrez avec la clé en plastique fournie. 
 
Raccordez ensuite le flexible d’évacuation en PVC à la sortie horizontale de 
la bonde.

Veillez à orienter la sortie horizontale en direction du tube 
d’évacuation (diam. 40 mm) de votre installation. Procédez de même 
si la bonde a été prémontée en usine, puis contrôlez le serrage.

Bon  à 
savoir

Monter les parois
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2 Les côtés de la cabine s’assemblent entre eux et sur le receveur par des vis.

Le diamètre des trous doit être inférieur de 1 mm au moins à celui 
des vis (de type à tôle).

Bon  à 
savoir

 Un assemblage d’équerre
Le fond se monte en premier avec une paroi latérale.
 
Système d’assemblage à plat et à 45°. Percez si nécessaire, puis vissez les 
deux parois entre elles en vérifiant l’équerrage. Cinq vis suffisent en général.

Pour les opérations de vissage, servez-vous uniquement  
d’un tournevis.

Bon  à 
savoir

>>>



Monter les parois (suite)

Installer la porte
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3  Un montage simplifié
Côté porte, tous les perçages nécessaires au montage sont réalisés en usine.
 
Commencez par fixer les profilés d’encadrement sur le bord externe des 
parois.

 La fixation des parois
Des joints adhésifs permettent d’étanchéifier la liaison entre les côtés de la cabine et  
le rebord du receveur. Ils se collent selon les cas sur le receveur ou sous les parois.
 
Le surplus se découpe au cutter.

Avant de coller les joints, nettoyez les surfaces de pose 
avec un chiffon imprégné d’alcool à brûler.  
C’est indispensable pour bien les faire adhérer.

À deux personnes, positionnez les parois sur le receveur. Si vous devez percer vous-même, prévoyez trois à 
quatre points de fixation par côté. Vissez l’ensemble comme indiqué.

Les vis d’assemblage se placent avec des rondelles protectrices  
en plastique. Des caches sont prévus pour recouvrir les têtes.

Bon  à 
savoir

Ajoutez les profilés horizontaux, en commençant par celui du bas, et insérez les vitrages fixes s’il y a lieu.
 
Ces profilés sont chacun en deux tronçons, réunis par une pièce d’angle clipsable.

 La fixation de la porte
Chaque type de porte, coulissante ou pivotante, constituée d’un ou plusieurs vitrages, obéit à une logique d’installation 
particulière. Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant.
 
Une porte correctement installée ne présente pas de jeu et assure une étanchéité parfaite lorsqu’elle est fermée.  
Elle doit se manoeuvrer facilement.

Attention en manipulant les vitrages : ils peuvent être assez lourds.Bon  à 
savoir



Fixer la robinetterie

Comment installer une cabine de douche complète ?

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

4

ÉT
AP
E

4 Le fond de la cabine est pré percé en usine pour la pose du mitigeur et du support de douchette.

 La pose du mitigeur
Équipez le robinet de ses rosaces et raccords, en n’oubliant pas à chaque fois 
le joint d’étanchéité en caoutchouc.
 
Placez le robinet en introduisant ses filetages dans les trous. Pendant que la 
2ème personne le maintient en position, procédez à sa fixation sur l’envers de la paroi.
 
Enfilez dans l’ordre sur chaque filetage le joint plat, la bague métallique et l’écrou  
de blocage. Serrez l’écrou fermement mais sans excès à l’aide d’une clé.

 Le support de douchette
Enfilez le support réglable sur le tube. Ajoutez les pièces d’ancrage 
aux extrémités et mettez l’ensemble en place.
 
Fixez le support sur la paroi en vissant de l’intérieur ou sur l’envers, 
selon le modèle.
 
Raccordez ensuite le flexible de douche au mitigeur.

Effectuer les raccordements
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5 Rapprochez la cabine de son emplacement, mais en la décollant du mur de 30 à 40 cm pour pouvoir accéder au tube 
d’évacuation.

 Un branchement facile
Le mitigeur se raccorde aux arrivées d’eau au moyen de flexibles en inox tressé.
 
Pour renforcer l’étanchéité des raccords, entourez les filetages de ruban  
de téflon : 7 à 8 tours sont nécessaires.
 
Vissez d’abord les flexibles à la main, puis serrez à la clé plate ou à molette.

Si vos flexibles n’ont pas le même diamètre que les  
filetages du mitigeur, utilisez des adaptateurs.

 Une évacuation collée
Prenez la précaution de nettoyer à l’alcool l’extérieur du flexible et l’intérieur de l’embouchure d’évacuation.
 
Enduisez les deux parties de colle PVC et assemblez-les.

Attendez le séchage de la colle pour ouvrir l’eau et vérifier 
l’étanchéité de vos raccords. Installez alors la cabine à son 
emplacement et fixez-la au mur à l’aide d’attaches en plastique 
(parfois fournies).

Bon  à 
savoir


