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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

Comment remplacer 

mon WC prêt à poser 

par un WC suspendu ?

Donnez un coup de jeune à vos toilettes en installant un WC suspendu, intégré dans un 

coffrage. Une formule élégante qui facilite l’entretien du sol.

INTRO

Crayon
Mètre
Niveau à bulle
Clé à molette
Perceuse à percussion

Scie sauteuse
Scie à métaux
Pistolet extrudeur
Coupe tube
Marteau
Tournevis cruciforme

Forets à beton
Mèches à bois

CAISSE

À OUTILS

Bâti support 
Cuvette de WC suspendu
Coffrage pour WC suspendu
Pipe d’évacuation
Flexibles de raccordement d’environ 80 cm
Mastic silicone sanitaire
Colle PVC
Graisse silicone
Système de visserie adapté au sol et au mur
Raccord rapide
Manchette de réparation 
Robinet de chasse d’équerre 
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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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• Coupez le tuyau de cuivre à 60 cm, ébavurez et poncez l’extrémité. 

• Fixez le raccord bicone sur le tube de cuivre.
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Modifi er l’arrivée et l’évacuation d’eau

•  Commencez par fermer l’eau puis tirez la chasse pour vider le réservoir et dévissez le 

raccordement d’arrivée d’eau.

• Démontez le WC
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Installer le bâti du WC

• coupez l’évacuation existante au ras du sol      

•  collez la manchette de réparation dans l’évacuation du sol 

(pour respecter le sens d’écoulement)   

CONSEIL: 

CONSEIL

La hauteur standard d’un wc se situe entre 43 et 47 cm 
(avec abattant). Pour une hauteur de confort, nous vous 
conseillons une hauteur de 45 cm

CONSEIL Bouchez l’évacuation d’eau (pour éviter les odeurs)

 Fixation au sol
• Placez les pieds du bâti dans la bonne position. 

• Reportez la profondeur de votre meuble et placez le bâti. 

• Repérez les points de fi xations puis percez, inserrez les goujons et replacez le bâti.  
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 Fixation au mur 
• Présentez la facade du meuble devant le bâti. 

•  Réglez la hauteur de celui-ci en agissant sur ses pieds afi n que l’arrivée d’eau 
de la cuvette et ses fi xations soient en regard du pré-perçage du meuble. 

•  Placez les pattes de fi xations hautes, mettez le batî d’aplomb et calez le batî avec un 

écrou sur les tiges afi n de tracez à 2 cm la longueur de coupe des tiges.

•  Repérez ensuite les points de fi xations aux mur, retirez le bâti couper les tiges, percer 

le mur et cheviller.

• Une fois le bâti repositionné, fi xez-le au sol puis au mur. 

CONSEIL

•  Si le mur d’adossement n’est pas assez solide (doublage 
isolant, cloisonnement), choisissez un bâti-support autoportant, 
uniquement chevillé dans le sol, par plusieurs points d’ancrage.

• Contre un mur porteur, un bâti fi xé au sol et au mur suffi t.
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Raccorder l’évacuation et l’alimentation 

du WC

 L’évacuation du WC
•  Mesurez la hauteur de la pipe d’évacuation, reportez cette mesure puis coupez la 

pipe et ebavurez la.

•  Faites d’abord un montage à blanc, Collez-la pipe d’évacuation sur la manchette de 

réparation puis fi xez-la sur le bâti.

 Raccordement en eau du réservoir
•  Installez le robinet d’arrêt dans le reservoir puis raccordez-le avec un fl exible au 

robinet d’arrivée d’eau sans oublier les joints.
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• Le carton d’emballage du bâti comporte souvent un gabarit de traçage.

•  Repérez le passage de la plaque de déclenchement du réservoir et tracez la fenêtre à 

découper sur le meuble. 

• Percez aux quatre coins, puis découpez chaque côté à la scie sauteuse.

•  Engagez les tiges fi letées et placez provisoirement les écrous de sorte que les tiges 

dépassent du bâti.

•  Procédez à un montage « à blanc » du meuble puis de la cuvette afi n de vérifi er la 

longueur des tiges fi letées. 

•  Redéposez l’ensemble pour la mise en peinture du meuble avant son montage 

défi nitif.

CONSEIL

C’est le moment de personnaliser votre coffrage. Vous pouvez soit 
le peindre, le tapisser…
Attention, optez pour des produits hydrofuges. L’avantage du 
coffrage choisi est qu’on peut facilement le démonter en retirant 
la plaque de commande du bati support, en cas de nécessité.
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Installer le coffrage

 Monter le meuble
• Assemblez les éléments du meuble prêt à peindre en suivant la notice de montage.
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Installer la cuvette

•  Mesurez l’emboîtement des manchettes de raccordement, pour cela, présentez 

la manchette sur la bâti, repérez la longueur à raz du meuble puis insérez la sur 

la cuvette afi n de tracez le bord. Reportez la côte obtenue entre les deux traits a 

l’extrémitée de la manchette et coupez-la.

•  Après découpe, ébavurez avec une feuille abrasive.

•   Appliquez de la graisse silicone sur le joint à lèvre avant la mise en place. Répetez 

ces operations pour la manchette d’évacuation.
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Installer la plaque de déclenchement

•  Fixez la contreplaque, mettez en place les tiges de déclenchement de chasse, 

engagez chaque tige dans son logement et terminez par la pose de la plaque de 

déclenchement.

CONSEIL

Purger le réseau d’eau en déconnectant le fl exible du robinet 
d’arrêt. Testez le bon fonctionnement de la chasse d’eau. En 
cas d’intervention éventuelle, l’accès au mécanisme se fera en 
démontant la plaque d’enclenchement.

• Utilisez également de la graisse silicone pour les raccordements côté bâti.

La cuvette est présentée et emmanchée sur les raccordements et les tiges fi letées. 

• Vérifi ez l’horizontalité au niveau à bulle avant de serrer les écrous. 

• Attention de ne pas déformer la surface du meuble en serrant trop fort.

•  Une fois la cuvette fi xée, réalisez un cordon de mastic silicone. Ne pas appliquer 
de silicone sur le bas afi n de mieux détecter d’éventuelles fuites.


