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CLÉ À FOURCHE
WRENCH

PERCEUSE
DRILL

MÈCHES 1/4" ET 1/8"
1/4" AND 1/8" DRILL BITES

*

TOURNEVIS
SCREWDRIVER

PINCES AUTOBLOQUANTES (X2)
LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)

NIVEAU
LEVEL

PENCIL
CRAYON

RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE

MAILLET
MALLET

SILICONE
SILICONE

Ce m anuel contient les instructions pour l’installation 
en coin et en alcôve dans lemême document. Veuillez 
vous référer auxbonnes sections qui correspondent à
votre installation  

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
• Il est impératif de lire ce manuel d’installation au complet et de bien 

comprendre toutes les étapes d’installation de votre nouvelle douche
• Il est fortement recommandé de porter des lunettes de sécurité lors 

de l’installation

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE 
• Si la porte de votre nouvelle douche doit être installée sur une 

bordure en céramique, le jambage doit entièrement être installé sur 
la céramique du rebord  

• Le calfeutrage doit être appliqué seulement que du côté extérieur 
de la douche où le jambage touche à la céramique

CALFEUTRAGE
• Aucune application de scellant n’est nécessaire à l’intérieur de 

la douche
• Tous nos modèles ont des joints d’étanchéité claire

L’ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE 
• Pour vous assurer de conserver le fini de votre nouvelle douche et 

en assuré la longévité, n’utiliser jamais de poudre, de tampons à 
récurer ou tout autre solvant puissant

• Utilisez une solution d’eau et de détergent doux de temps en temps 
pour nettoyer et redonner un aspect neuf aux panneaux de verre et 
au cadre d’aluminium

• Évitez d’utiliser n’importe quel instrument tranchant sur les parties 
en verre ou métal

• Après chaque utilisation, nous recommandons de passer une 
raclette de douche sur les panneaux de verre

This manual contains instructions for installation in 
corner and alcove in the same document. Please refer 
to the sections that represent your installation

GENERAL INSTRUCTIONS 
• Read this manual carefully and completely before proceeding
• It is recommended that you wear safety glasses at all times during 

the installation 

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES 
• If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles 

should lay completely under the wall jamb.
• Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles 

meet the fixed panel

CAULKING
• No sealant is required inside the shower, unless otherwise stated
• All our models are equipped with clear sealing gaskets

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR 
• Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal 

pieces or glass panels
• Occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that 

is needed to keep the panels looking new
• We recommend wiping the glass panels with a shower squeegee 

after each use

NERA - 48PDGB ou CROMO - 48PDG, 
36PCB (NOIRE - BLACK) / 36PC (CHROME)
32PCB (NOIRE - BLACK) / 32PC (CHROME)

POUR MODÈLE DE DOUCHE - FOR SHOWER MODEL

Veuillez conserver ce manuel et les codes de pièces pour la commande de pièces de rechange si nécéssaire
Keep this manual and products codes for ordering replacement parts if necessary

** La configuration de gauche est illustrée dans ce manuel. The left configuration is illustrated in this manual.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

* Utiliser une mèche de 1/4” 
pour percer des tuiles en 
céramique.

* Use a 1/4” drill bit when 
drilling into ceramic tiles.

Installation réversible
Reversible installationInstallation en coin - Corner Installation

NERA - 48PDGB ou CROMO - 48PDG
NERA - 60PDGB ou CROMO - 60PDG

Installation en alcôve - Alcove Installation

** **

CISEAUX
SCISSORS
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PART NUMBERS - ALCOVE INSTALLATION 
NUMÉRO DES PIÈCES - INSTALLATION EN ALCÔVE 
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PART NUMBERS - ALCOVE INSTALLATION 
NUMÉRO DES PIÈCES - INSTALLATION EN ALCÔVE 

Number Spare part code Description Quantity Drawing

Numéro Code pièce 
de rechange

Description Quantité Illustration

1 1

12

5

2

1

1

1

1

1

1

1

5

Montant mural

Wall jamb

48PDG-2
(chrome)
48PDGB-2
(noir/black)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

Joint magnétique 
de porte
Door magnetic gasket

Door handle
Pognée de porte

Door panel
Panneau de la porte

Adjustable rollers

Wall mount fixed 
bracket

Fixation murale fixe

Roulettes ajustables

Magnetic gasket for 
the jamb

Magnetic gasket jamb

Montant mural pour 
joint magnétique

Joint magnétique pour 
montant mural

48PDG-7
(chrome)
48PDGB-7
(noir/black)

48PDG-8
(chrome)
48PDGB-8
(noir/black)

48PDG-3
(chrome)
48PDGB-3
(noir/black)

48PDG-12
(chrome)
48PDGB-12
(noir/black)

48PDG-18
(chrome)
48PDGB-18
(noir/black)

48PDG-4
(chrome)
48PDGB-4
(noir/black)

48PDG-16
(chrome)
48PDGB-16
(noir/black)

48PDG-15
(chrome)
48PDGB-15
(noir/black)

4860DRL-8
(chrome)
48PDGB-11
(noir/black)

48PDG-17
(chrome)
48PDGB-17
(noir/black)

48PDG-19

48PDG-20
(chrome)
48PDGB-20
(noir/black)

60PDG-20
(chrome)
60PDGB-20
(noir/black)

48PDG-10
(chrome)
48PDGB-10
(noir/black)

48PDG-10
(chrome)
48PDGB-10
(noir/black)

48PDG-13
(chrome)
48PDGB-13
(noir/black)

48PDG-9
(chrome)
48PDGB-9
(noir/black)

48PDG-5 
(chrome)
48PDGB-5
(noir/black)

48PDG-14 
(chrome)
48PDGB-14
(noir/black)

Number Spare part code Description Quantity Drawing

Numéro Code pièce 
de rechange

Description Quantité Illustration

1
Door panel
Panneau de la porte

60PDG-19

ST4x40 wall screw
Vis de mur ST4x40

Running rail

Rail connector

Stopper

Barre de roulement

1
60PDG-4
(chrome)
60PDGB-4
(noir/black)

Running rail
Barre de roulement

Butoir de roulement

Connecteur de rail

Hex key
(2.5mm/4mm)

Clé hexagonale Hex
(2.5mm/4mm)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4860DRL-12

4860DRL-14

4860DRL-16

4860DRL-15

Cheville
Wall plug

ST4x30
Wall screw
Vis de mur

Glass fastener

Fixed panel door

Wall jam screw

Vis de montant mural

Panneau fixe de porte

1Fixed panel door
Panneau fixe de porte

Fixed panel gasket
Joint de panneau fixe

Moving door gasket

Bottom guide

Bottom door gasket

Aluminium threshold

Door receiver

Récepteur de porte

Seuil en aluminium

1
60PDG-5 
(chrome)
60PDGB-5
(noir/black) Aluminium threshold

Seuil en aluminium

Joint de porte inférieur

1
60PDG-9
(chrome)
60PDGB-9
(noir/black)

Bottom door gasket

Joint de porte inférieur

Guide inférieur

Joint de porte 
coulissante

Attaches pour vitre
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1. WALL JAMB INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 
1. INSTALLATION DU MONTANT MURAL - INSTALLATION EN ALCÔVE 

2. WALL JAMB INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 
2. INSTALLATION DU MONTANT MURAL - INSTALLATION EN ALCÔVE 

Placez le montant mural en position 
sur la base (25mm à l'avant du bord 
extérieur de la base), utilisez un niveau 
pour s'assurer qu'ils sont verticaux. 
Marquez les 3 trous sur le mur.

Place the wall jamb in position on 
the tray (25mm in the front of the 
outer edge of the tray), use a spirit 
level to ensure they are vertical. 
And mark all 3 holes onto the wall.

Drill the holes in the wall with a 
6mm drill bit.

Insert one drop of silicone in each 
wall hole, then insert the wall plugs 
into the holes.

1A

1B Percez les trous dans le mur avec 
une mèche de 6 mm.

1C Insérez une goutte de silicone dans 
chaque trou mural, puis insérez les 
chevilles dans les trous.

1D

1A

1B

1C

1D

Fixez le jambage au mur en utilisant 
des vis ST4x30mm.

Fixed the jamb to the wall using 
ST4x30mm screws.

Slide the fixed panel into the wall jamb.

Insérez le panneau fixe dans le montant mural.2A

2A
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3. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN ALCÔVE 
3. RUNNING RAIL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 

Installez le support de montage mural et visser 
la vis de droite. Insérez le caoutchouc.

Insert the wall mount bracket, and fix the RIGHT one screw.

Insert the rail connector.

Tear down the tap and fix the washer on the running rail.

Fix the LEFT one screw.

3A

Align running rail holes with holes in the fixed panel.
Install the glass fastener to join the fixed panel and rail.

Keep the rail horizontal, and keep the fixed panel vertical, 
then fasten with the 4mm hex key.

4A

4A

4B

4B

Insérez le connecteur de rail.3B

Enlevez le pellicule recouvrant l’adhésif et fixez 
la plaquette trouée sur le rail de roulement.

3B

3A

3B

3C

3D

Visser la vise de gauche.3D

4. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - ALCOVE
4. RUNNING RAIL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 

Alignez les trous du rail de roulement avec 
les trous du panneau fixe. Installez la 
fixation de verre pour joindre le panneau 
fixe et le rail.

Maintenez le rail à horizontal avec le 
panneau fixe à la vertical et consolidez-les 
avec la clé hexagonale de 4 mm.



6Manuel d’installation pour douche coulissante avec ou sans panneau latéral
Installation guide for sliding door shower with or without side panel

5. RUNNING RAIL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 
5. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN ALCÔVE 

Keep the rail horizontal, and keep the fixed panel vertical again. 
Mark the position of the wall mount bracket.

Move out the rail, and mark the position of the wall mount through 
the bracket’s screw holes.

Drill the holes in the wall with a 6mm drill bit.

Insert one drop of silicone in each wall hole, then insert 
the wall plug into the holes.

Fixed the wall mount bracket.

5A

5B

5C

5D

5E

5A

5B

5C

5D

5E

Gardez le rail horizontal et maintenez le panneau fixe 
à la verticale. Marquez la position du support mural.

Sortez le rail et marquez la position des trous de vis 
du support de montage mural.

Percez les trous dans le mur avec une mèche de 6 mm.

Insérez une goutte de silicone dans chaque trou mural, 
puis insérez les chevilles dans les trous.

Installez le support mural.

Ajustement de 0-20mm
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6. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 
6. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE 

Enlevez le pellicule recouvrant l’adhésif de la 
plaquette, et et appliquez sur le guide inférieur

6A Tear down the tap of the washer, and stick on 
the bottom guide cap.

6A

Fix the cap to the bottom guide.6B

Slide the bottom guide to the fixed panel.6C

Fix the gasket to the fixed panel.6D

Fix the stopper and the small cap.6E

Fasten the fixed panel.6F

Fixez le couvercle sur le guide inférieur6B

Insérez le guide inférieur au panneau fixe.6C

Fixer le joint au panneau fixe.6D

Fixer le butoir et le petit couvercle.6E

Consolidez le panneau fixe.6F
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7. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 
7. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE 

8. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 
8. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE 

Fix the rollers with the adjustment 
screw on the down side.

7A

7B

Cut down the gasket, fix the bottom 
gasket, and silicone on a little on the 
other side of the gasket. 

7C

Insert the magnetic gasket.

Insert the middle seal.7D

Fix the handle.

couper ce côté.
cut down this side.

7E

Couper le joint à la bonne longueur,
insérez le joint inférieur, et appliquez 
du silicone sur le revers du joint.

Insérez le joint magnétique.

Insérez le joint d’étanchéité central.7D

Installez la poignée.7E

Installez les roulettes, en s’assurant 
que les vis d’ajustement en dessous

7A

Install the door panel by aligning the roller on 
the running rail. Slide the door to ensure a 
smooth stable glide.

8A

Apply silicone sealant under the aluminium 
threshold and slide it in place as well as the
connector.

8B

8B

Installez le panneau de porte en alignant les roulettes 
sur le rail de roulement. Faites glisser la porte pour 
assurer un roulement stable.

8A

Appliquez un scellant sous le seuil d'aluminium et 
insérez ce dernier dans le connecteur.

8B

7B

7C

7B

7D

Appliquez du silicone sur 
ce côté.
Seal this side with silicone.
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9. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 
9. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE 

Ajustement

Insérez le joint magnétique dans le montant mural.9A

Fermez la porte et marquez la position du montant mural.9B

Retirez le joint magnétique et marquez la position des
trous de vis.

9C

Retirez le joint magnétique et marquez la position des
trous de vis.

9D

Insérez une goutte de silicone dans chaque trou mural, 
puis insérez les chevilles dans les trous.

9E

Consolider le montant mural à l’aide des vis.9F

Re-insérez le joint magnétique dans le montant mural.9G

Si vous avez besoin d’ajustements supplémentaires 
pour niveler la porte, vous pouvez utiliser le réglage 
intégré dans les roulettes, tourner à gauche ou à droite
pour ajuster la position (conserver le chevauchement 
du joint inférieur et du guide inférieur à 4-6 mm).

9H

Fix the wall jamb and the magnetic seal.9A

Close the door and mark the position of the wall jamb.9B

Move out the magnetic seal and mark the position of the screw holes.9C

Drill the holes in the wall with a 6mm drill bit.9D

Insert one drop of silicone in each wall hole, 
then insert the wall plug in the holes.

9E

Fix the wall jamb.9F

Fix the magnetic seal again.9G

If you need futher adjustment to level the door, you can use 
the adjustment integrated in the rollers turn left and turn right 
to fix the position.(keep the overlap of the bottom seal and 
bottom guide 4-6mm)

9H
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10. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION 
10. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE 

Silicone the outside of the shower unit along the wall
jamb(#1), the exterior side of the bottom guide(#2), and the 
aluminum threshod(#3).
Wait 24 hours before using the shower to allow the silicone 
to dry.

10AAppliquez le silicone à l’extérieur de la cabine de la 
douche le long du mur (1), sur le côté extérieur du 
guide inférieur (# 2) et de la règle en aluminium (# 3).
Attendez 24 heures avant d'utiliser la douche pour 
permettre au silicone de sécher.

10A

Appliquez également du silicone à la base
du montant murale, soit 2 à 3 pouce à

partir du bas.
Also apply silicone at the base of the wall jamb,

2 to 3 inches from the bottom
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PART NUMBERS - CORNER INSTALLATION 
NUMÉRO DES PIÈCES - INSTALLATION EN COIN

13

16

17

18
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PART NUMBERS - CORNER INSTALLATION 
NUMÉRO DES PIÈCES - INSTALLATION EN COIN

Number Spare part code Description Quantity Drawing

Numéro Code pièce 
de rechange

Description Quantité Illustration

1 1

12

5

2

1

1

1

1

1

1

5

Montant mural

Wall jamb

48PDG-2
(chrome)
48PDGB-2
(noir/black)

13

16

17

18

21

22

23

25

26

27

28

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

Joint magnétique 
de porte
Door magnetic gasket

Door handle

Pognée de porte

Door panel
Panneau de la porte

1
Door panel
Panneau de la porte

Door receiver (set)

Receveur de porte
(ensemble)

Adjustable rollers
Roulettes ajustables

48PDG-7
(chrome)
48PDGB-7
(noir/black)

Joint magnétique 
du panneau fixe
Magnetic gasket
(fixed panel)

Panneau fixe de côté 2

Side fixed panel 2

1
Panneau fixe de côté 2

Side fixed panel 2

48PDG-7
(chrome)
48PDGB-7
(noir/black)

36PC-3
(chrome)
36PCB-3
(noir/black)

48PDG-12
(chrome)
48PDGB-12
(noir/black)

48PDG-4
(chrome)
48PDGB-4
(noir/black)

48PDG-16
(chrome)
48PDGB-16
(noir/black)

48PDG-15
(chrome)
48PDGB-15
(noir/black)

36PC-2 
(chrome)
36PCB-2
(noir/black)

4860DRL-8
(chrome)
48PDGB-11
(noir/black)

48PDG-17
(chrome)
48PDGB-17
(noir/black)

48PDG-10
(chrome)
48PDGB-10
(noir/black)

48PDG-10
(chrome)
48PDGB-10
(noir/black)

48PDG-13
(chrome)
48PDGB-13
(noir/black)

48PDG-9
(chrome)
48PDGB-9
(noir/black)

48PDG-5 
(chrome)
48PDGB-5
(noir/black)

Number Spare part code Description Quantity Drawing

Numéro Code pièce 
de rechange

Description Quantité Illustration

Running rail

Rail connector

Stopper

Barre de roulement

1
60PDG-4
(chrome)
60PDGB-4
(noir/black)

Running rail
Barre de roulement

Butoir de roulement

Connecteur de rail

Rail connector

Connecteur de rail

Hex key
(2.5mm/4mm)

Clé hexagonale Hex
(2.5mm/4mm)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24

4860DRL-12

4860DRL-16

4860DRL-15

Cheville
Wall plug

ST4x30
Wall screw
Vis de mur

Glass fastener

Fixed panel door

Wall jam screw

Vis de montant mural

Panneau fix de porte

1
Fixed panel door
Panneau fixe de porte

Fixed panel gasket
Joint de panneau fixe

Moving door gasket

Bottom guide

Bottom door gasket

Aluminium threshold

Seuil en aluminium

1
60PDG-5 
(chrome)
60PDGB-5
(noir/black) Aluminium threshold

Seuil en aluminium

Joint de porte inférieur

1
60PDG-9
(chrome)
60PDGB-9
(noir/black)

Bottom door gasket

Joint de porte inférieur

Guide inférieur

Joint de porte 
coulissante

Attaches pour vitre

48PDG-18
(chrome)
48PDGB-18
(noir/black)

60PDG-18
(chrome)
60PDGB-18
(noir/black)

48PDG-19

60PDG-19

32PC
(chrome)
32PCB
(noir/black)

36PC
(chrome)
36PCB
(noir/black)
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Place the wall jamb in possition on 
the tray (25mm in the front of the 
outer edge of the tray), use a spirit 
level to ensure they are vertical. 
And mark all 3 holes onto the wall.

1A

Drill the holes in the wall with a 
6mm drill bit.

1B

Insert one drop of silicone in each 
wall hole, then insert the wall plugs 
into the holes.

1C

Fixed the jamb to the wall using 
ST 4x30mm screws.

1C

1A

1B

1C

1C

1. WALL JAMB INSTALLATION - CORNER INSTALLATION 
1. INSTALLATION DU MONTANT MURAL - INSTALLATION EN COIN

Placez le montant mural en position 
sur la base (25mm à l'avant du bord 
extérieur de la base), utilisez un niveau 
pour s'assurer qu'ils sont verticaux.
Marquez les 3 trous sur le mur.

Percez les trous dans le mur avec 
une mèche de 6mm.

Insérez une goutte de silicone dans 
chaque trou mural, puis insérez les 
chevilles dans les trous.

Fixez le jambage au mur en utilisant 
des vis ST4x30mm.

2A

2B

Slide the fixed panel into the wall jamb.

2A

2B

2A

2C

2BGlissez le panneau fixe dans le montant du mur.

2. INSTALLATION MONTANT MURAL - INSTALLATION EN COIN

2. WALL JAMB INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

26

Largeur / Width 
Min. (46") 1167mm
Max. (46 3/4") 1187mm

Profondeur / Depth
Min. (34 1/16") 864mm
Max. (34 13/16") 884mm

Min. (30 1/16") 763mm
Max. (30 7/8") 783mm

Min. (58") 1472mm
Max. (58 13/16") 1492mm

Slide the side fixed panel into the wall jamb.
2C

2C

Insérez le panneau fixe de côté dans le montant mural.

Fix the magnetic seal to the side panel.

Insérez le joint magnétique dans le panneau de côté.
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3. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN COIN
3. RUNNING RAIL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION 

Installez le support de montage mural. Insert the wall mount bracket.

Tear down the tap and fix the washer on the running rail.

3A

3A

3B

Déchirez le ruban adhésif et fixez la plaquette 
trouée sur le rail de roulement.

3B

3A

3B

4. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN COIN
4. RUNNING RAIL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

Align running rail holes with holes in the fixed panel.
Install the glass fastener to join the fixed panel and rail.

Keep the rail horizontal, and keep the fixed panel 
vertical, then fasten with the 4mm hex key.

4A

4A

4B

4B

Alignez les trous du rail de roulement avec 
les trous du panneau fixe. Installez la 
fixation de verre pour joindre le panneau 
fixe et le rail.

Maintenez le rail à horizontal avec le 
panneau fixe à la vertical et consolidez-les 
avec la clé hexagonale de 4 mm.

21

4

23
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Fix and tighten the screws.

5B 5B

5C

Tighten the rail connector’s screw with the supplied hex key.5D

Serrer les vis.5C

Serrer la vis du connecteur avec la clé hex.5D

5. RUNING RAIL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION
5. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN COIN

5A Connect the rail connector with the running rail.5A Insérez le connecteur de rail avec la barre de roulement.

Alignez le connecteur avec les trous de vis sur 
le panneau de côté Align the connector with the screws holes in the side fixed panel

If you find the cap is loose and out of the screw, 
please silicone on the screw head, and then 
fix the cap.

Si vous constatez que le capuchon est desserré 
et hors de la vis, veuillez appliquer du silicone 
sur la tête de la vis, puis fixez le capuchon.

5A

5D

5B

5C

24
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6. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE - INSTALLATION EN COIN
6. DOOR PANEL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

Tear down the tap of the washer, and stick on the bottom guide cap.6A

6B

6A

Fix the cap to the bottom guide.6B

Slide the bottom guide to the fixed panel.6C

Fix the stopper and the small cap.

6D

Fasten the fixed panel.

6E

Fix the gasket to the fixed panel.

6F

Enlevez le pellicule recouvrant l’adhésif de la plaquette, 
et et appliquez sur le guide inférieur

6A

Fixez le couvercle sur le guide inférieur6B

Insérez le guide inférieur au panneau fixe.6C

Fixer le joint au panneau fixe.6D

Fixer le butoir et le petit couvercle.6E

Consolidez le panneau fixe.6F

6

6E

6F

6C

6D
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7. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE - INSTALLATION EN COIN
7. DOOR PANEL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

7D

7C

7A

7B

7E

7C

8B

8C

8D

8A

7C

Fix the rollers, with the adjusting screw 
on the bottom side.

7A

Insert the middle seal.

7B

Cut down the gasket, fix the 
bottom gasket, and silicone 
on a little on the other side 
of the gasket. 

7C

Fix the magnetic gasket.

7D

Fix the handle.

couper ce côté.
cut down this side.

Appliquez du silicone sur 
ce côté.
Seal this side with silicone.

7E

Couper le joint d'étanchéité inférieur à la 
bonne longueur, insérez-le, et appliquez 
du silicone sur le revers du joint.

7C

Insérez le joint magnétique.

7D

Installez la poignée.7E

Installez les roulettes, en s’assurant 
que la vis d’ajustement est en dessous

7A

Insérez le joint d'étanchéité central.

7B

8. DOOR PANEL INSTALLATION - COIN INSTALLATION 
8. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN COIN

Installez le panneau de porte en 
alignant les roulettes sur le rail de 
roulement. Faites glisser la porte pour 
assurer un roulement stable.

8A

Install the door panel aligning the 
rollers on the track. Slide the door to 
ensure a smooth and stable rolling.

8A

Tear down the tap and stick the 
washer on the door receiver.

8B

Apply silicone under the aluminum 
threshold and slide it in with 
the door receiver.

8C

Fix the door receiver.8D

Enlevez le pellicule recouvrant 
l’adhésif de la plaquette, et appliquez 
sur le guide inférieur.

8B

Appliquez du scellant sous le seuil 
d’aluminium et apposer le 
receveur de porte.

8C

Fixer le receveur de porte.8D

7

8
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9. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE - INSTALLATION EN COIN
9. DOOR PANEL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

10. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE - INSTALLATION EN COIN
10. DOOR PANEL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

Appliquez également du silicone
à la base des montants muraux,
soit 2 à 3 pouce à partir du bas.

Also apply silicone at the base of the wall jambs, 2 to 3 inches from the bottom

9A

Appliquez le silicone à l’extérieur de la cabine de 
la douche le long du montant mural, sur le côté 
extérieur, du seuil en aluminium ainsi que le long 
du receveur de porte.
Attendez 24 heures avant d'utiliser la douche pour 
permettre au silicone de sécher.

10A

10A

9A

If you need futher adjustment to level the door, 
you can use the the adjustment integrated in 
the rollers turn left and turn right to fix the position.  
    (keep the overlap of the bottom seal and 
bottom guide 4-6mm)

Si vous avez besoin d’ajustements supplémentaires 
pour niveler la porte, vous pouvez utiliser le réglage 
intégré dans les roulettes, tourner à gauche ou à droite
pour ajuster la position     (conserver le chevauchement 
du joint inférieur et du guide inférieur à 4-6 mm).

9A

10A

9

10

Silicone the outside of the shower unit along 
the wall jamb, the exterior side of the bottom 
guide, the aluminum threshod and the door 
receiver.
Wait 24 hours before using the shower to allow 
the silicone to dry.
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