INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
POUR BARRES D’APPUI AVEC COLLERETTE DE MONTAGE DISSIMULÉE
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✘
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*Dans le tableau, on suppose que les poteaux muraux ont une épaisseur de
1-1/2 po et qu’ils sont espacés de 16 po, centre à centre.

Outils requis :
• Détecteur de poteau mural
• Crayon
• Niveau
• Foret de 1/8 po et perceuse
• Silicone
• Tournevis Phillips

Cette boîte contient :
• Barre d’appui (1)
• Vis (6)

Construction :
• Acier inoxydable
• Résiste à une traction de 136 kg/300 lb

VEUILLEZ LIRE L’ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT D’ENTAMER L’INSTALLATION DE LA BARRE D’APPUI.
1. Déterminez l’emplacement désiré de la barre d’appui ainsi que son orientation (horizontale, verticale ou diagonale) en consultant le
tableau ci-dessus.
2. À l’aide d’un détecteur de poteau mural, déterminez et marquez l’emplacement des poteaux muraux, puis marquez là où les poteaux
muraux commencent et se terminent.
3. Glissez la collerette décorative vers le milieu de la barre afin d’exposer la collerette de montage aux deux extrémités.
4. Positionnez la barre d’appui sur le mur dans l’orientation souhaitée en veillant à ce que les collerettes d’extrémité se situent au
niveau d’un poteau mural. Utilisez un niveau pour vérifier l’alignement.
5. Marquez 3 trous sur chaque côté qui se situent directement au niveau d’un poteau mural.
6. Percez des trous de 1/8 po au niveau des marques tracées précédemment. Si l’emplacement des trous ne correspond pas au centre
du poteau mural, percez les trous de biais, de façon à ce que les vis soient dirigées vers le centre du poteau mural.
Remarque : Si la surface du mur est carrelée, utilisez un foret à pointe au carbure de 5/16 po et percez un avant-trou à travers le
carreau en céramique pour éviter que celui-ci ne se fissure.
7. Pour éviter toute infiltration d’eau, appliquez un cordon de silicone tout autour des trous.
8. Installez la barre d’appui en vissant les 6 vis à bois fournies dans les trous des collerettes et en les vissant dans les trous qui viennent d’être percés. Serrez.
9. Remettez les collerettes décoratives en place en les glissant, et appuyez-les sur les collerettes de montage pour les fixer en place.

• Si l’installateur perce une conduite d’eau ou un câble électrique lors
de l’installation de la barre d’appui, il risque de se blesser et de
s’électrocuter ou d’entraîner une fuite ou un incendie.
• Les deux collerettes d’extrémité doivent être bien fixées en place avec
des vis dans des poteaux muraux.
• Pour obtenir un résultat optimal, il est conseillé de demander à un
professionnel qualifié de procéder à l’installation.
• N’installez pas le produit s’il y a des composants endommagés ou
manquants. Le remplacement de pièces ou la modification du produit,
de quelque nature que ce soit, annuleront la garantie. Taymor
n’assume aucune responsabilité à l’égard des dommages ou
blessures causés par un assemblage, une installation ou une
utilisation inappropriés de ce produit.
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