


INSTRUCTION D’INSTALLATION
POMMEAU ENCASTRÉ

- Déterminer l’endroit d’installation.

- Prévoir l’arrivée d’eau avec une sortie 1/2FIP (simple ou double selon votre - Prévoir l’arrivée d’eau avec une sortie 1/2FIP (simple ou double selon votre 
modèle), il est important que votre arrivée d’eau ne soit pas fixe et puisse 
bouger de gauche à droite du future trou de coupe (ceci facilitera votre instal-
lation).

Note : l’arrivée d’eau mentionnée ci-haut est la sortie dédiée au pommeau de 
votre valve de douche.

- Si votre modèle inclus l’éclairage LED prévoir l’alimentation de 120v relié à 
un circuit GFI ainsi qu’à l’interrupteur. (Le tout doit être installé selon le code 
électrique de votre région et par un maître électricien.)

- Effectuer la découpe du gypse proprement selon votre modèle (se référer au 
guide de coupe inclus).

- Effectuer une vérification pour s’assurer que tout s’encastre bien dans le 
gypse.

- Effectuer le marquage des trous de fixation. - Effectuer le marquage des trous de fixation.

- Percer le gypse aux l’endroit marqués avec une mèche 5/16 (voir instruction 
ci-dessous). 

Note : le perçage est nécessaire uniquement si vous utilisez les ancrages à 
gypse fournies dans l’ensemble.
Note : ancrages conçues pour s’installer dans du gypse 3/8 - 1/2.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 
CONCEALED SHOWER HEAD 

- Determine the installation location. 

- Provide water supply with 1 / 2FIP (single or double depending on your - Provide water supply with 1 / 2FIP (single or double depending on your 
model) output, it is important that your water line is not fixed and can be 
moved from left to right of the hole future cutting (this facilitate your installa-
tion). 

Note: the arrival of water mentioned above is dedicated to the shower head 
output of your shower valve outlet. 

- If your model includes DEL lighting, provide a power connected a 120v GFI 
circuit at the switch. (Everything must be installed according to the electrical 
code in your area and by a master electrician.) 

- Cut out the drywall depending on your model (refer to the cutting guide in-
cluded). 

- Make sure everything fits well in drywall. 

- Mark the screw holes. 

- Drill drywall marked with a 5/16 drill bit (see instructions below). 

Note: The drilling is required only if you use drywall anchors provided throu-
ghout. 

Note: Anchors designed to be installed in drywall 3/8-1/2. 
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INSTRUCTION D’INSTALLATION
POMMEAU ENCASTRÉ

-PARTIE 2-

- Effectuer l’installation du pommeau en connectant l’arrivée d’eau (1 ou 2 
selon le modèle), ensuite connecter l’éclairage (si votre modèle est pourvu de 
cette option).

- Tester l’étanchéité de vos connections d’arrivée d’eau ainsi que le bon fonc - Tester l’étanchéité de vos connections d’arrivée d’eau ainsi que le bon fonc-
tionnement de l’éclairage (si votre modèle est pourvu de cette option).

- Installer le pommeau à sa position final; bien positionner les trous de fixation 
avec les ancrages, installés la quincaillerie de fixation : vis, boulon de retenue 
pour cache vis et cache vis.

Votre installation est maintenant terminée.

INSTALLATION INSTRUCTIONS 
CONCEALED SHOWER HEAD

-PART 2- 

- Perform installation of the shower head by connecting the water supply (1 or 
2 depending on model), then connect the lighting (if your model is equipped 
with this option). 

- Test the tightness of your water supply and proper operation of the lighting - Test the tightness of your water supply and proper operation of the lighting 
connections (if your model is equipped with this option). 

- Set the shower head to its final position, well position mounting holes with 
anchors installed mounting hardware: screws, bolt retainer screw covers and 
screws covers. 

Your installation is now complete.
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