INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BATH FIXTURES
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR ACCESSOIRES DE BAIN
Tools required
• Phillips screwdriver
• Small screwdriver
• Level
• Tape measure
• Pencil

Outils nécessaires
• Tournevis Phillips
• Petit tournevis
• Niveau
• Ruban à mesurer
• Crayon

LIMITED LIFETIME WARRANY
Taymor is pleased to offer a LIMITED LIFETIME WARRANTY against defects in materials and workmanship, to the original
consumer purchaser from the date of purchase, as long as the original consumer purchaser owns the home in which the product(s)
are installed.
This warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, or
by the use of corrosive or abrasive cleaning agents. This warranty applies to products installed in a residential setting. Purchasers
for industrial, commercial and business usage are covered by a 5 year limited warranty from the date of purchase.
Taymor is not liable for damages caused by incorrect installation nor incidental or consequential damages. At the company’s
discretion, Taymor will replace any part or finish that proves to be defective in material and/or workmanship under normal
installation, use and service. This warranty does not cover shipping costs, labor costs or any other cost associated with the
installation or replacement of the product/ parts and is extended only to the original consumer purchaser of the product(s).
CARE AND CLEANING TIPS
Taymor uses advanced technology to create a finish highly resistant to the effects of normal wear and tear. Over time, frequency of
use may cause some finishes to gracefully age in appearance. Additionally, with exposure to elements such as cleaning chemicals
and humidity your product may show some signs of wear or tarnishing. These finish changes are not considered manufacturing
defects and are not covered by warranty. Rather, they are indicative of normal wear and tear. As always, following the manufacturer’s care instructions will safeguard the longevity of your Taymor product.
DO: Clean the product with mild soap and warm water. For best results, dry immediately with a soft, clean cloth.
DON’T: Do not use abrasive sponges or scouring agents for cleaning. We also advise against the use of solvents or acidic cleaners,
lime scale removers, household vinegar and cleaning agents containing acetic acid.
GARANTIE À VIE LIMITÉE
Taymor est fière d’offrir une GARANTIE À VIE LIMITÉE contre les défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date
d’achat pour l’acheteur/consommateur initial, tant que l’acheteur/consommateur initial habite la résidence où le(s) produit(s)
est/sont installé(s).
Cette garantie exclut les produits qui ont été endommagés par une mauvaise utilisation, un dommage accidentel, une modification,
l’usure normale ou l’utilisation de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs. La garantie s’applique aux produits installés pour
des applications résidentielles. Les acheteurs pour des applications industrielles et commerciales sont couverts par une garantie
limitée de 5 ans à partir de la date d’achat.
Taymor n’est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation ni des dommages accessoires ou consécutifs.
À la discrétion de la compagnie, Taymor remplacera toute pièce ou tout fini présentant un défaut de matériau et/ou de fabrication
lors d’une installation, d’une utilisation ou d’un service normaux. La garantie ne couvre pas les coûts d’expédition, les coûts de
main-d’œuvre et tout autre coût associé à l’installation ou au remplacement du produit/des pièces, et s’applique uniquement à
l’acheteur/consommateur initial du/des produit(s).
ASTUCES D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
Taymor a recours à une technologie avancée pour créer une finition extrêmement résistante aux effets de l’usure normale. Avec le
temps, une utilisation fréquente pourrait entraîner un vieillissement en beauté de l’apparence de certaines finitions. En outre,
lorsque le produit est exposé à certaines substances, telles que des produits chimiques de nettoyage et de l’humidité, il pourrait
présenter des signes d’usure ou de ternissement. Ces changements de la finition ne sont pas considérés comme des défauts de
fabrication et ne sont pas couverts par la garantie. Ils indiquent plutôt une usure normale. Comme toujours, suivre les instructions
d’entretien du fabricant préservera la longévité de votre produit Taymor.
À FAIRE : Nettoyez le produit avec un savon doux et de l’eau chaude. Pour de meilleurs résultats, sécher immédiatement à l’aide
d’un chiffon doux et propre.
À NE PAS FAIRE : N’utilisez pas d’éponges ou de produits abrasifs pour le nettoyage. Nous déconseillons également d’utiliser des
solvants ou des nettoyants acides, des détartrants, du vinaigre ménager et des produits nettoyants contenant de l’acide acétique.
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Position the fully assembled fixture on the wall
where desired. Mark the outline of each post
lightly with a pencil. Ensure the unit is level
before the holes are drilled.

Post
Base

Disposez l’accessoire complètement assemblé
sur le mur à l’emplacement désiré. Marquez
légèrement le contour de chaque base à l’aide
d’un crayon. Assurez-vous que l’unité est à
niveau avant de percer les trous.
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Horizontal mounting
bracket
Support de montage
horizontal

Verify direction of mounting bracket. Center
the mounting bracket on wall within the post
outline and mark the holes.
Vérifiez la direction du support de montage.
Centrez le support de montage sur le mur
dans le tracé du contour de la base et
marquez les trous.

(or)
(ou)

Vertical mounting
bracket
Support de montage
vertical
Drywall
Cloison sèche
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Mounting bracket
Support de montage

Wood stud
Poteau mural

Mounting bracket
Support de montage

Screws
Vis
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Installation dans la cloison sèche : Prépercez
des trous, insérez-y les dispositifs d’ancrage,
puis fixez le support de montage avec le côté
plat contre le mur à l’aide des vis fournies.

Screws
Vis

Anchors
Dispositifs d’ancrage
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Drywall installation: Pre-drill holes, insert
anchors, then attach bracket with flat side
against the wall using the screws provided.

Fixture
Accessoire

Drywall into wood stud installation: Pre-drill
holes, then attach bracket with flat side
against the wall using the screws provided.
No anchors are required.
Installation dans la cloison sèche au niveau
d’un poteau mural : Prépercez des trous, puis
fixez le support de montage avec le côté plat
contre le mur à l’aide des vis fournies. Les
dispositifs d’ancrage ne sont pas nécessaires.

Loosen the set screw on the fixture, place the
fixture onto the mounting bracket and tighten
set screw.
Desserrez la vis de fixation sur l’accessoire,
placez l’accessoire sur le support de montage
et serrez la vis de fixation.

Set screw
Vis de fixation

