Wood stud
Poteaux muraux
Mounting bracket
Support

Installation Instructions for concealed
screw mount fixtures
Instructions d’installation pour les
accessoires à vis escamotées

Set screw
Vis de fixation
Heavy duty nylon anchors included
for dry wall mounting
Tampons à vis en nylon ultra
résistants sont inclus pour monter
sur plaques de plâtre

Outils nécessaires

Tools required

• Tournevis pour vis Phillips
• Petit tournevis pour vis à tête mortaisée
• Ruban à mesurer

• Phillips screwdriver
• Small slot head screwdriver
• Tape measure

Installation Instructions

Instructions d’installation

1)

Position the fully assembled unit on the wall
where desired.

1)

Placez l’unité complètement assemblée sur le
mur à la position désirée.

2)

Mark the outline of each base lightly with a
pencil. Tip: If mounting a towel bar or paper
holder with two posts, ensure that the posts are
an equal distance from the ceiling.

2)

3)

Centre mounting bracket within the outline and
mark the locations for the holes. Tips: For
easier mounting, pre-drill holes where marked.
When mounting on ceramic tile, place masking
tape on the mounting areas before marking the
location to prevent the drill from slipping and
damaging the tile.

Avec un crayon, tracez un trait fin autour
de chaque embase de tige. Conseil : Si vous
installez un porte-serviettes ou un portepapier hygiénique à deux tiges assurez-vous
que les tiges soient à égale distance du plafond.

3)

Placez les supports sur les traits de crayon et
marquez l’emplacement des trous à percer.
Conseils : Pour faciliter le montage, percer des
avant-trous au niveau des marques tracées.
Pour une installation sur des carreaux de
céramiques, appliquez du ruban masque aux
points
d’ancrage
avant
de
marquer
l’emplacement des trous à percer afin d’éviter
que la perceuse glisse et endommage les
carreaux.

4)

Fixez chacun des supports sur le mur, col
tourné vers l’extérieur en utilisant les vis et les
tampons à vis en plastique, si nécessaire. Il est
préférable de fixer les supports directement
dans les montants en bois. Conseil : Appliquez
un peu de produit de calfeutrage sur les
tampons à vis en plastique et à l’endos de
chaque plaque arrière pour obtenir une
meilleure adhérence.

5)

Dévissez la vis de fixation de l’embase de tige et
placez chaque embase sur le support
correspondant. Assurez-vous que la vis de
fixation soit tournée vers le bas, placez
l’accessoire contre le mur et enfoncez-le sur
les supports puis resserrez la vis de fixation.

4)

5)

Attach each mounting bracket to the wall,
flange side out, using the screws and nylon wall
anchors, if required. Mounting directly into
wood studs is recommended. Tip: Use a dab of
caulking on the wall anchors and on the back of
each backplate for better hold.
Back off the set screw in the bottom edge of the
post base and mount each base on the
corresponding mounting bracket. With the set
screw facing down, press the bottom of the
fixture against the wall and tighten the set
screw.

Care Instructions
Use a soft cloth or sponge, then dry with a soft cloth. Avoid
detergents, abrasive cleaners, bleach, solvents, steel or bronze
wool.
LIMITED LIFETIME WARRANTY
Taymor Bathware has been manufactured under the highest
standards of quality and workmanship and is warranted against
defects in material and workmanship to the original consumer
purchaser for the life of the product as long as the original
consumer purchaser owns his/her home. Taymor will replace
free of charge, during the warranty period, any part that fails to
meet the warranty under normal installation and use as long as
the product has been cared for according to the Care Instructions
listed above and on the website.
This warranty is only valid to the original consumer purchaser
and excludes industrial, commercial or business use of the
product.
THIS WARRANTY IS LIMITED TO REPLACEMENT PARTS ONLY
AND DOES NOT COVER OR INCLUDE LABOUR CHARGES OR
DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR OR REPLACEMENT OR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
WHATSOEVER, NOR DOES IT COVER OR INCLUDE DAMAGES
FOR PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR ECONOMIC
LOSS HOWSOEVER CAUSED.
All warranty claims must be made in writing, accompanied by the
defective part along with proof of purchase (original dated sales
receipt), and mailed to the appropriate address below:

WESTERN CANADA OUEST
Taymor Industries Ltd.
1655 Derwent Way,
Delta, BC V3M 6K8

EASTERN CANADA EST
Taymor Industries Ltd.
Unit A - 6460 Kennedy Rd,
Mississauga, ON L5T 2X4

® Registered trademark of Taymor Industries Ltd.
® Marque déposée de Taymor Industries Ltd.
www.taymor.com
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Directives d’entretien
Utiliser un chiffon doux ou une éponge et assécher la surface
avec un chiffon doux. Éviter d’utiliser des détergents, des
nettoyants abrasifs, un agent de blanchiment, des solvants et de
la laine d’acier ou de bronze.
GARANTIE À VIE LIMITÉE
Les produits pour la salle de bains Taymor sont fabriqués selon les
normes de qualité et de main-d’œuvre les plus rigoureuses et sont
garantis contre les vices de matériau et de main-d’œuvre pour la
durée de vie du produit tant que l'acheteur/consommateur original
demeure propriétaire de la résidence où les produits sont installés.
Taymor remplacera sans frais, pendant la période de garantie, toute
pièce qui ne satisfait pas aux termes de la garantie moyennant une
installation et un usage normaux à condition que le produit ait été
entretenu selon les directives d'entretien énoncées ci-dessus et sur
le site Web.
Cette
garantie
est
valide
seulement
tant
que
l'acheteur/consommateur original reste propriétaire du produit
et exclut tout usage du produit à des fins industrielles, commerciales ou d’affaires.
CETTE GARANTIE SE LIMITE AUX PIÈCES DE RECHANGE
SEULEMENT ET NE COUVRE NI N’INCLUT LES FRAIS DE
MAIN-D’ŒUVRE OU LES DOMMAGES CAUSÉS DURANT
L'INSTALLATION, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, NI
LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, QUELS QU'ILS
SOIENT ET NE COUVRE PAS NI N'INCLUT LES DOMMAGES
MATÉRIELS OU LES BLESSURES PERSONNELLES NI LES
PERTES ÉCONOMIQUES, PEU IMPORTE LA CAUSE.
Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être
présentées par écrit, accompagnées de la pièce défectueuse ainsi
que de la preuve d'achat (reçu de caisse original portant la date de
l'achat) et envoyées par la poste à l'adresse appropriée indiquée au
côté :

