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CLÉ À FOURCHE
WRENCH

**

BLOC
BLOCK

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

CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE

MAILLET
MALLET

SILICONE
SILICONE

Ce manuel contient les instructions pour 
l’installation en coin et en alcôve dans le 
même document. Veuillez vous référer aux 
bonnes 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 de 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

TAPE MEASURE
RUBAN À MESURER

DRILL
PERCEUSE

1/4" & 1/8" DRILL BITES

*

SILICONE
SILICONEMALLET

MAILLETPENCIL
CRAYON

SCREWDRIVER
TOURNEVIS

LEVEL
NIVEAU

CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE

LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)

WRENCH
CLÉ À FOURCHEBLOC

BLOCK

** **

PINCES AUTOBLOQUANTES (X2)MÈCHES 1/4" ET 1/8"

48DRL + 36FP, 60DRL + 32FP ou 60DRL + 36FP

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 installationEn coin - Corner

48DRL ou 60DRL 
Alcôve - Alcove
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PIÈCES - EN COIN / PIECES - CORNER 
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Numéro
Number

Code pièce
Spare part code

Description
Description

Quantité
Quantity

1 4860DRL-1
Jambage
Wall jamb

2 

3 4860DRL-22
Joint du centre
Mid gasket 

1

5 4860DRL-2
Joint du panneau fixe
Fixed panel gasket

1

6 4860DRL-4
Joint de porte
Door gasket

1 

8
48DRL-10

Seuil de retention pour 48DRL
Aluminum threshold for 48DRL

1 

60DRL-10
 Seuil de retention pour 60DRL
Aluminum threshold for 60DRL

1 

9
48DRL-21

Panneau de porte pour 48DRL
Door panel for 48DRL

1 

60DRL-21
Panneau de porte pour 60DRL
Door panel for 60DRL

1 

10
48DRL-20

Panneau fixe pour 48DRL
Fixed panel for 48DRL

1 

60DRL-20
Panneau fixe pour 60DRL
Fixed panel for 60DRL 

1 

11 4860DRL-6
Roulettes avec ajustements
Adjustables rollers

2 

12 48DRL-5
Barre de roulement
Running rail

1 

13 4860DRL-24
Connecteur de rail
Rail connector

1 

15 4860DRL-23
Fixation de verre
Glass fastener

2 

16 4860DRL-7
Anti-saut
Anti-jump

2 

17 4860DRL-9
Guide inferieur
Bottom guide

1 

18 4860DRL-11
Récepteur de porte
Door receiver

1 

19 4860DRL-8
Poignee de porte
Door handle

2 

20 4860DRL-12
Cheville
Wall plug

12

21 4860DRL-15
Vis pour l’extenseur avec bouchon
Expander screw with cap

8 

22 4860DRL-13
Vis pour jambage 
Wall jamb screw

10

23 4860DRL-14
Vis à tête plate
Flat head screw

2 

24 4860DRL-18
Forêt de 3 mm
3 mm drill bit

1

25 4860DRL-17
Vis à tête hexagonale
Hex socket set screw

2 

26 4860DRL-16
Clé hexagonale
Hex key

1 

28
32FP-2

Panneau de retour pour 32FP
Return panel for32FP

1

36FP-2
Panneau de retour pour 36FP
Return panel for 36FP

1

29 4860DRL-25
Support de verre pour panneau de retour
Glass mount bracket

1

30 4860DRL-30
Support mural
Wall mount bracket

1

31 4860DRL-31
Butoir de porte
Door stopper

1

32 4860DRL-32
Joint de bas de porte
Bottom door gasket

1

NUMÉROS DES PIÈCES - EN COIN / PIECES NUMBERS - CORNER 
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PIÈCES - ALCÔVE / PIECES - ALCOVE 
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NUMÉROS DES PIÈCES - ALCÔVE / PIECES NUMBERS - ALCOVE 

Numéro
Number

Code pièce
Spare part code

Description
Description

Quantité
Quantity

1 4860DRL-1
Jambage
Wall jamb

2 

3 4860DRL-22
Joint du centre
Mid gasket 

1

5 4860DRL-2
Joint du panneau fixe
Fixed panel gasket

1

6 4860DRL-4
Joint de porte
Door gasket

1 

8
48DRL-10

Seuil de retention pour 48DRL
Aluminum threshold for 48DRL

1 

60DRL-10
 Seuil de retention pour 60DRL
Aluminum threshold for 60DRL

1 

9
48DRL-21

Panneau de porte pour 48DRL
Door panel for 48DRL

1 

60DRL-21
Panneau de porte pour 60DRL
Door panel for 60DRL

1 

10
48DRL-20

Panneau fixe pour 48DRL
Fixed panel for 48DRL

1 

60DRL-20
Panneau fixe pour 60DRL
Fixed panel for 60DRL 

1 

11 4860DRL-6
Roulettes avec ajustements
Adjustables rollers

2 

12 48DRL-5
Barre de roulement
Running rail

1 

13 4860DRL-24
Connecteur de rail
Rail connector

1 

15 4860DRL-23
Fixation de verre
Glass fastener

2 

16 4860DRL-7
Anti-saut
Anti-jump

2 

17 4860DRL-9
Guide inferieur
Bottom guide

1 

18 4860DRL-33
Récepteur de porte
Door receiver

1 

19 4860DRL-8
Poignee de porte
Door handle

2 

20 4860DRL-12
Cheville
Wall plug

12

21 4860DRL-15
Vis pour l’extenseur avec bouchon
Expander screw with cap

8 

22 4860DRL-13
Vis pour jambage 
Wall jamb screw

10

23 4860DRL-14
Vis à tête plate
Flat head screw

2 

24 4860DRL-18
Forêt de 3 mm
3 mm drill bit

1

25 4860DRL-17
Vis à tête hexagonale
Hex socket set screw

2 

26 4860DRL-16
Clé hexagonale
Hex key

1 

30 4860DRL-30
Support mural
Wall mount bracket

1

31 4860DRL-31
Butoir de porte
Door stopper

1

32 4860DRL-32
Joint de bas de porte
Bottom door gasket

1
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VUE DE HAUT
TOP VIEW

A1
B1 + 1/8"

B2

C2

B2

C2

C1

B1 + 1/8"

C1

POUR RÉUSSIR VOTRE INSTALLATION TELLE QU’ILLUSTRÉE DANS CE 
MANUEL, VOS MURS DOIVENT ÊTRE FINIS ET D’APLOMB, VOTRE 
BASE DE DOUCHE DOIT ÊTRE PARFAITEMENT NIVELÉE.
SI L’UNE DE SES CONDITIONS N’EST RESPECTÉE, VEUILLEZ CORRIGER 
ET/OU RECTIFIER LE PROBLÈME.

TO SUCCEED IN YOUR INSTALLATION AS ILLUSTRATED IN THIS 
MANUAL, YOUR WALLS HAS TO BE FINISHED AND PLUMB, YOUR 
SHOWER BASE MUST BE PERFECTLY LEVELED. IF ANY OF THESE 
CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE CORRECT AND/OR RECTIFY
THE PROBLEM.

Mesurer le panneau fixe (#10). Prendre en note cette mesure A1

Mesurer la barre de roulement (#12) et ajouter 1/8" à cette mesure.
Prendre note du résultat B1

Mesurer le panneau de (#28). Mesu rer du coin métallique jusqu’au centre 
du trou en haut. Prendre en note cette mesure C1

Marquer les différentes mesures sur la base: 
48DRL = Pour déterminer B2, faire le calcul suivant: 48" - (B1 + 1/8")
60DRL = Pour déterminer B2, faire le calcul suivant: 60” - (B1 + 1/8”)
32FP = Pour déterminer C2, faire le calcul suivant: 32” - C1
36FP = Pour déterminer C2, faire le calcul suivant: 36" - C1

Tracer sur la base et les murs (avec un niveau) des lignes guides indiquant 
le centre pour l’installation des jambages

Measure the fixed panel (#10). Take note of this measure A1

Measure the running rail (#12) and add 1/8” to the measure.
Take note of this measure B1

Measure the return panel (#28). Measure form the metal corner to the 
center of the top hole. Take note of this measure C1

Mark the various measures on the base:
48DRL = To determine B2, do the following calculation: 48” - (B1 + 1/8”)
60DRL = To determine B2, do the following calculation: 60” - (B1 + 1/8”)
32FP = To determine C2, do the following calculation: 32” - C1
36FP = To determine C2, do the following calculation: 36” - C1

Draw on the base and walls (with a level) guides lines indicating the center 
for the installation of wall jambs

1A

1A

1A

1D

1D

1E

1E

1C

1C

1D

1E

1B

1B

1B

1C

1. MESURES ET MARQUES - EN COIN / MEASURES AND MARKS - CORNER
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VUE DE HAUT
TOP VIEW

POUR RÉUSSIR VOTRE INSTALLATION TELLE QU’ILLUSTRÉE DANS CE 
MANUEL, VOS MURS DOIVENT ÊTRE FINIS ET D’APLOMB, VOTRE 
BASE DE DOUCHE DOIT ÊTRE PARFAITEMENT NIVELÉE.
SI L’UNE DE SES CONDITIONS N’EST RESPECTÉE, VEUILLEZ CORRIGER 
ET/OU RECTIFIER LE PROBLÈME.

TO SUCCEED IN YOUR INSTALLATION AS ILLUSTRATED IN THIS 
MANUAL, YOUR WALLS HAS TO BE FINISHED AND PLUMB, YOUR 
SHOWER BASE MUST BE PERFECTLY LEVELED. IF ANY OF THESE 
CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE CORRECT AND/OR RECTIFY
THE PROBLEM.

Mesurer le panneau fixe (#10). Prendre en note cette mesure A1

Mesurer le bord de la base. Prendre en note cette mesure B1

Marquer les différentes mesures sur la base. Pour déterminer B2, faire le calcul suivant: B1 ÷ 2

Tracer sur la base et les murs (avec un niveau) des lignes guides indiquant le centre pour l’installation du jambage

Measure the fixed panel (#10). Take note of this measure A1

Measure the border of the base. Take note of this measure B1

Mark the various measures on the base. To determine   , do the following calculation: B1 ÷ 2

Draw on the base and wall (with a level) guides lines indicating the center for the installation of wall jamb

1A

1A

1A 1B

1C

1D

1D 

1C

1C

1D

1B

1B

1. MESURES ET MARQUES - ALCÔVE / MEASURES AND MARKS - ALCOVE
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POUR RÉUSSIR VOTRE INSTALLATION TELLE QU’ILLUSTRÉE DANS CE 
MANUEL, VOS MURS DOIVENT ÊTRE FINIS ET D’APLOMB, VOTRE 
BASE DE DOUCHE DOIT ÊTRE PARFAITEMENT NIVELÉE.
SI L’UNE DE SES CONDITIONS N’EST RESPECTÉE, VEUILLEZ CORRIGER 
ET/OU RECTIFIER LE PROBLÈME.

TO SUCCEED IN YOUR INSTALLATION AS ILLUSTRATED IN THIS 
MANUAL, YOUR WALLS HAS TO BE FINISHED AND PLUMB, YOUR 
SHOWER BASE MUST BE PERFECTLY LEVELED. IF ANY OF THESE 
CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE CORRECT AND/OR RECTIFY
THE PROBLEM.

TROUS DE LA POIGNÉE DE PORTE

DOOR HANDLE HOLES

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

SERVIETTE OU CARTON
POUR PROTÉGER LA BASE

TOWEL OR CARDBOARD
TO PROTECT THE BASE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

32

Installer les deux roulettes avec ajustements (#11) à travers les deux trous supérieurs du panneau de porte.

Installez la poignée de porte extérieure (#19). La poignée extérieure est la plus grande des deux poignées. 

Installez la poignée de porte intérieure (#19). La poignée se fixe sur la partie qui dépasse à l’intérieur de la porte. 
Ne pas oublier de visser les 2 vis de soutien.

Installez le joint de bas de porte (#32). La lèvre du joint vas du côté intérieur de la douche.

Dépôser le panneau de porte coulissante (#9) à l’intérieur de la douche afin de simplifier les étapes à suivre. Poser 
le panneau sur une surface plane et matelassée (comme une serviette ou un carton). Cela évite tout dommage au 
panneau ou la base.

Install adjustable rollers (#11) through the top holes of the door panel. 

Install exterior door handle (#19). The external door handle is the bigger one.

Install interior door handle (#19). The handle is fixed to the protruding part inside of the door.
Do not forget to tighten the 2 support screws.

Place the door panel (#9) inside the shower to III simplify the following installation procedures. place the panel on 
a cushioned surface (such as a towel or cardboard) to prevent damage to either the panel or the base. 

Install the bottom door gasket (#32). The lip on the gasket goes inside the shower.

2A

2A

2D

2E

2A

2B

2C

2D

2E

2E

2C

2D

2B

2C

2B

2. ASSEMBLAGE DE LA PORTE COULISSANTE / SLIDING DOOR PANEL ASSEMBLY
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1

1

Poser les jambages centrés sur la ligne tracée précédemment 1E sur le seuil de la base dans la zone 
recommandée pour l’installation de la porte de douche et les aligner à l’aide d’un niveau.       

Tracer les quatre trous sur le mur sur les deux côtés. Mettre les jambages de côté.         

Percer les trous avec une mèche à céramique de ø1/4”.

Center the wall jambs on the line marked previously 1E on the threshold in the recommended area for the 
shower door instalation and align them using a level.         

Mark the four holes for both wells, Remove the wall jambs.

Drill the holes in the wall with a ø1/4” drill bit intended for ceramic tiling.

3A

3A

3A

3C

3C

3C

3B

3B

3B

3. INSTALLATION DU JAMBAGE - EN COIN / WALL JAMB INSTALLATION - CORNER
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20

 

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

Introduire une goutte de silicone dans chaque trou percé dans le mur avant d’y insérer une cheville (x8)         

Appliquer du silicone à la base des jambages du côté extérieur sur la surface qui fait face au mur tel qu’illustré (2x) 

Repositionnez les jambages au centre du seuil de la base. Assurer la verticalité avec le niveau. Visser les jambages 
au mur à l’emplacement des chevilles en utilisant les vis 1 3/8” (8x)

Appliquez du silicone à l’intérieur des jambages tel qu’illustré

Insert one drop of silicone in each wall hole before inserting the wall plug (x8)       

Apply silicone at the bottom of both wall jambs on the side that goes against the wall as illustrated (x2)       

Reposition the wall jambs on the line previously marked. Ensure verticality with the tevel. Screw the wall jamb onto 
the wall using 1 3/8” screws (x8)

Apply silicone on the inside of the wall jambs as illustrated

3D

3D

3D

3G

3G

3F

3F

3G

3F

3F

3E

3E

3E

3. INSTALLATION DU JAMBAGE - EN COIN / WALL JAMB INSTALLATION - CORNER
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PLACER UN LINGE OU UN CARTON ENTRE VOS
PINCES ET LES PIÈCES D’ALUMINIUM POUR

PROTÉGER LES SURFACES DES ÉGRATIGNURES

PLACE A CLOTH OR CARDBOARD BETWEEN YOUR
PLIERS AND ALUMINUM PARTS PROTECT SURFACES

FROM SCRATCHES

Glissez le panneau fixe (#10) et le panneau de retour (#28) dans leurs jambages (#1) respectifs. 

Assurez-vous que les panneaux soient bien au niveau.
 
Barrer les positions des jambages et des panneaux à l’aide de pinces autobloquantes.

 
Slide the fixed panel (#10) and the return panel (#28) into theirs wall jambs (#1). 

Be sure that the panels are levels.
 
Lock into position by clamping the wall jamb and expander with long nose locking pliers.

3H

3H

3H

3I

3J

3J

3J

3I

3I

3. INSTALLATION DU JAMBAGE - EN COIN / WALL JAMB INSTALLATION - CORNER
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1

Poser le jambage centré sur la ligne tracée précédemment 1E sur le seuil de la base dans la zone recommandée 
pour l’installation de la porte de douche et l’aligner à l’aide d’un niveau.       

Tracer les quatre trous sur le mur. Mettre le jambage de côté.         

Percer les trous avec une mèche à céramique de ø1/4”.

Center the wall jamb on the line marked previously 1E on the threshold in the recommended area for the shower 
door instalation and align it using a level.         

Mark the four holes for both wells, Remove the wall jamb.

Drill the holes in the wall with a ø1/4” drill bit intended for ceramic tiling.

3A

3A

3A

3C

3C

3C

3B

3B

3B

3. INSTALLATION DU JAMBAGE - ALCÔVE / WALL JAMB INSTALLATION - ALCOVE
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INTERIOR 
SHOWER SIDE

 INTÉRIEUR DE 
LA DOUCHE 

Introduire une goutte de silicone dans chaque trou percé dans le mur avant d’y insérer une cheville (8x)         

Appliquer du silicone à la base du jambage de la côte extérieur sur la surface qui fait face au mur tel qu’illustré (x2)

Repositionnez le jambage au centre du seuil de la base. Assurer la verticalité avec le niveau.  
Visser le jambage au mur à l’emplacement des chevilles en utilisant les vis 1 3/8” (8x)         

Appliquez du silicone à l’intérieur du jambage tel qu’illustré.

Insert one drop of silicone in each wall hole before inserting 
the wall plug (8x)       

Apply silicone at the bottom of both wall jamb on the side that 
goes against the wall as illustrated (2x)       

Reposition the wall jamb on the line previously marked. Ensure 
verticality with the tevel. Screw the wall jamb onto the wall 
using 1 3/8” screws (8x)

Apply silicone on the inside of the wall jamb as illustrated.

3D

3D

3D

3G

3G

3F

3F

3G

3F

3E

3E

3E

3. INSTALLATION DU JAMBAGE - ALCÔVE / WALL JAMB INSTALLATION - ALCOVE
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PLACER UN LINGE OU UN CARTON ENTRE VOS
PINCES ET LES PIÈCES D’ALUMINIUM POUR

PROTÉGER LES SURFACES DES ÉGRATIGNURES

PLACE A CLOTH OR CARDBOARD BETWEEN YOUR
PLIERS AND ALUMINUM PARTS PROTECT SURFACES

FROM SCRATCHES

Glissez le panneau fixe (#10) dans le jambage (#1).

Assurez-vous que le panneau soient bien au niveau.
 
Barrer les positions du jambage et du panneau à l’aide de pinces autobloquantes.

Slide the fixed panel (#10) into the wall jamb (#1). 

Be sure that the panel are level.
 
Lock into position by clamping the wall jamb and expander with long nose locking pliers.

3H

3H

3H

3I

3J

3J

3J

3I

3I

3. INSTALLATION DU JAMBAGE - ALCÔVE / WALL JAMB INSTALLATION - ALCOVE
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INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

29  

28

30

Installer le support mural avec arrêt (#30) et le support de verre pour panneau de retour (#29) dans le trou du 
panneau de retour (#28)

Inserer le butoir de porte (#31) dans la barre de roullement (#12). Positionnez le support mural (#13) et fixer la 
partie amovible correctement au mur avec la vis fournie. 

Install the wall mount bracket with stopper (#30) and the glass mount bracket (#31) on the hole on the return 
panel (#28)

Insert the door stopper (#31) on the running rail (#12). Position the rail wall bracket (#13) correctly and fix the 
removable portion correctly on the wall and fasten with the screw provided. 

4A

4A

4B

4A

4B

4B

4. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - EN COIN /
 RUNNING RAIL INSTALLATION - CORNER 
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30

 

12

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

VUE DE HAUT
TOP VIEW

Inserer la barre de roulement (#12) dans le support mural avec 
arrêt (#30).

Aligner les trous de la barre de roulement avec les trous 
du panneau fixe. Installer les fixations de verre (#15) pour 
joindre le panneau fixe (#10) à la barre de roulement (#12). 
Assurez-vous de bien avoir des joints de plastique entre la 
vitre et le métal. 

Serrer à l’aide de la clé hexagonale 3mm. 

Serrer les vis pour sécuriser l’emplacement des supports. (8X)

Install the running rail in the wall mount bracket with stopper 
(#30) 

Align running rail holes with holes in the fixed panel, Install 
the glass fasteners (15) to join the fixed panel (10) and rail 
(12), Be sure to place the plastics gaskets between the glass 
and metal parts. 

Fasten with 3mm hex key.

Tighten the set screws to secure in place with the allen key 
provided. (8X)

4C

4D

4C

4C

4D

4D

4E

4E

4E

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

4F

4F

4F
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  30

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

12  

13  31

Installer le support mural avec arrêt (#30) sur le mur en centrant les trous sur la 
ligne tracé.

Inserer le butoir de porte (#31) dans la barre de roullement (#12). Positionnez le 
support mural (#13) et fixer la partie amovible correctement au mur avec la vis 
fournie. 

Install the wall mount bracket with stopper (#30) on the wall centered with the 
draw line.

Insert the door stopper (#31) on the running rail (#12). Position the rail wall bracket 
(#13) correctly and fix the removable portion correctly on the wall and fasten with 
the screw provided. 

4A

4B

4A

4B

4B

4A

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

12

10

15

10 

10 

12 30

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

Inserer la barre de roulement (#12) dans le support 
mural avec arrêt (#30).

Aligner les trous de la barre de roulement avec les 
trous du panneau fixe. Installer les fixations de verre 
(#15) pour joindre le panneau fixe (#10) à la barre 
de roulement (#12). Assurez-vous de bien avoir des 
joints de plastique entre la vitre et le métal. 

Serrer à l’aide de la clé hexagonale 3mm. 

Install the running rail in the wall mount bracket with 
stopper (#30) 

Align running rail holes with holes in the fixed panel, 
Install the glass fasteners (15) to join the fixed 
panel (10) and rail (12), Be sure to place the plastics 
gaskets between the glass and metal parts. 

Fasten with 3mm hex key.

4C

4D

4C

4C

4D

4D

4E

4E

4E
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Serrer les vis pour sécuriser l’emplacement des supports. (8X) 

Tighten the set screws to secure in place with the allen key provided. (8X)

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

VUE DE HAUT
TOP VIEW

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

4F

4F

4F
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 15
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 31

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

Installer le panneau de porte (#9) en alignant les roulettes (#11) sur la barre de roulement (#12).
Faire glisser la porte et vous assurer qu’elle glisse librement et de façon stable d’un côté comme de l’autre 

Mettre un peu de silicone sous le guide inférieur (#17)

Glisser le guide inférieur (#17) en place
 
Mettre un peu de silicone sous le récepteur de porte (#18)

Glisser le récepteur de porte (#18) en place

Ajuster la distance du butoir de porte (#31) pour empêcher que la porte ne frappe le mur, le bord de la base ou que la 
poignée (#19) ne frappe le coin du panneaux fixe (#10)

Install the door panel (#9) by aligning the rollers (#11) on the 
running rail (#12). Slide the door to ensure a smooth stable glide.

Put some silicone on the bottom of bottom guide (#17)

Slide in place the bottom guide (#17)

Put some silicone on the bottom of bottom guide (#17)

Slide in place the bottom guide (#17)

Adjust the distance of the door stopper (#31) to
prevent the door hitting the wall, edge of the base or
the handle hitting the corner of the fixed panel (#10)

5A

5A

5B

5D

5C

5E

5C

5D

5F

5E

5A

5C

5D

5E

5F

5B

5B

5F

5. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - EN COIN /
 DOOR PANEL INSTALLATION - CORNER
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 31

LA
INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

Installer le panneau de porte (#9) en alignant les roulettes (#11) sur la barre de roulement (#12). Faire glisser la porte 
et vous assurer qu’elle glisse librement et de façon stable d’un côté comme de l’autre 

Mettre un peu de silicone sous le guide inférieur (#17)

Glisser le guide inférieur (#17) en place
 
Mettre un peu de silicone sous le récepteur de porte (#18)

Glisser le récepteur de porte (#18) en place

Ajuster la distance du butoir de porte (#31) pour empêcher que la porte ne frappe le mur ou le bord de la base

Install the door panel (#9) by aligning the rollers (#11) on the 
running rail (#12). Slide the door to ensure a smooth stable glide.

Put some silicone on the bottom of bottom guide (#17)

Slide in place the bottom guide (#17)

Put some silicone on the bottom of bottom guide (#17)

Slide in place the bottom guide (#17)

Adjust the distance of the door stopper (#31) to
prevent the door hitting the wall or edge of the base

5A

5C

5D

5F

5E

5A

5C

5D

5E

5F

5B

5B

5. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - ALCÔVE /
 DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE

5A

5B

5D

5C

5E
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16

GASKETS
JOINTS

11

Si vous avez besoin de plus d’ajustement pour mettre la porte au niveau, vous pouvez utiliser les ajustements 
intégrés aux roulettes (#11). La roue intérieur sert à ajuster la hauteur tandis que la roue extérieur sert à fixer 
la position.

If you need further adjustment to level the door, you can use the adjustments integrated in the rollers (# 11). 
The inner wheel is used to adjust the height while the outer wheel is used to fix the position.

Installer l’anti-saut (#16) dans les trous inférieurs du panneau de porte se trouvant en dessous la barre de 
roulement.  Assurez-vous d’avoir des joints entre tout contact de l’aluminium et de la vitre. (x2) 

Install Anti-Jump (#16) in lower hales of door panel localed below The running rail. Be sure la place gaskets 
between contact of glass and aluminium parts. (x2)

5G

5G

6A

5G

6A

6A

5. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE / DOOR PANEL INSTALLATION

6. INSTALLATION DES ANTI-SAUT / ANTI-JUMP INSTALLATION
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 21

  INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

EXACTEMENT LA MÊME PROCÉDURE
POUR LE PANNEAU DE RETOUR

EXACTLY THE SAME PROCEDURE
FOR BACK PANEL

Percer l’extenseur à travers les trous du jambage (#1) avec une mèche de 1/8” (x4) 

Visser les vis de 3/4” (#21) dans les trous pour tenir l’extenseur et le jambage (#1) ensemble. Couvrir avec les 
capuchons couvre-vis. 

Drill through the wall jamb (#1) holes with a 1/8” drill bit to pierce through the expander (x4) 

Screw 3/4” screws (#21) through the holes to hold the expander and wall jamb together in place. Cover all the 
screws with screw caps.

7A

7A

7A

7B

7B

7B

7. JAMBAGE ET EXTENSEUR / WALL JAMB AND EXPANDER
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 18

 17

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

COUPER SEULEMENT
SI NÉCÉSSAIRE

CUT ONLY IF NECESSARY

Placer le seuil de rétention (#8) dans la fente du guide inférieur (#17) et celle du récepteur de porte (#18). Si 
nécéssaire, couper l’excès du seuil pour que le seuil de rétention (#8) rentre parfaitement en place. 

Appliquer le silicone sous le seuil de rétention et puis l’installer en place. 

Place threshold (8) between wall and bottom guide. If necessary, cut off any excess length. 

Apply silicon on the bottom of threshold. Secure threshold in place. 

8A

8A

8A

8B

8B

8B

8. SEUIL DE RÉTENTION / THRESHOLD
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INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

INTÉRIEUR DE
LA DOUCHE

SHOWER
INSIDE

RETIRER LES JOINTS DES PANNEAUX
AVANT D’EFFECTUER LES COUPES

REMOVE GASKET DROM PANELS
BEFORE MAKING CUTS

Installer temporairement le joint du panneau fixe (#5), 
le joint de porte (#6) et le joint du centre (#3) sur les 
panneaux. 

Tracer des lignes pour les parties de joints qui dépassent 
ou qui empêchent une bonne fermeture de la porte 

Désinstaller les joints des panneaux et les couper sur la 
ligne tracée.

Réinstaller les joints sur les panneaux, débuter par le bas 
et puis monter. Utiliser un maillet pour assurer que les 
joints soient bien fixés aux panneaux. 

Temporarily install the fixed panel gasket (#5), the door 
gasket (#6) and the mid gasket (#3) to the panels. 

Mark the gaskets that exceeds or prevents proper closing 
of the door 

Cut the gasket at the marked locations with cutters. 

Reinstall the gaskets from the bottom and work your way 
up. Use a mallet to insure that the gaskets are fully pushed 
onto the glass.

9A

9A

9D

9D
9B

9B

9D

9C

9B

9C

9B

9A

9A

9C

9A 9C

9C9A

9B

9. JOINTS DE PANNEAUX DE PORTE / DOOR PANELS GASKETS
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8

1

1
HEURES
HOURS24

Calfeutrer avec du silicone l’extérieur de l’unité autour des jambage (#1), à l’extérieur du guide inférieur (#17), du 
récepteur de porte (#18) et du seuil de retention (#8)

Attendre 24 heures avant de faire fonctionner la douche pour bien laisser sécher le silicone.

Silicone the outside of the shower unit along the wall jambs (#1), the exterior side of bottom guide (#17), the door 
receiver (#18) and the aluminum threshold (#8)

Wait 24 hours before using the shower to allow silicon to dry.

10A

10A

10A

10B

10B

10B

10. CALFEUTRAGE - EN COIN / SEALING - CORNER
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17
18

8

1

HEURES
HOURS24

Calfeutrer avec du silicone l’extérieur de l’unité autour des jambage (#1), à l’extérieur du guide inférieur (#17), du 
récepteur de porte (#18) et du seuil de retention (#8)

Attendre 24 heures avant de faire fonctionner la douche pour bien laisser sécher le silicone.

Silicone the outside of the shower unit along the wall jambs (#1), the exterior side of bottom guide (#17), the door 
receiver (#18) and the aluminum threshold (#8)

Wait 24 hours before using the shower to allow silicon to dry.

10A

10A

10B

10B

10. CALFEUTRAGE - ALCÔVE / SEALING - ALCOVE

10A

10B



Manuel d’installation pour douche coulissante avec ou sans panneau latéral
Installation guide for sliding door shower with or without side panel28

229, rue Poirier  •  St-Eustache  •  QC  •  J7R5V2  •  T 514.636.5445  •  F 514.636.5628  •  info@nautika.ca

NAUTIKA.CA

IDP160714PC-01


