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AVANT DE COMMENCER

Votre choix témoigne de votre bon goût et nous apprécions votre engagement envers la qualité  
WETSTYLE.  Nous vous invitons à prendre connaissance de ce guide d’installation afin de vous assurer 
une installation optimale de votre mobilier et de sa durabilité pour les années à venir.

OuTils ET MATéRiAux 

Perceuse et 
mèches

Ruban à 
mesurer

Crayon à 
papier

NiveauLunette de 
protection

 

MOBiliER- GuiDE DE DéCOuPE, GuiDE D’ENTRETiEN & GARANTiE

Guide de découpe du mobilier WETsTYlE pour l’installation du drain et de la robinetterie.

1. À l’aide du crayon blanc, tracer sur le mobilier  les ouvertures requises pour l’installation du drain   
  et de la robinetterie (robinetterie mono-commande,  3 trous ou murale).

ATTENTiON :
  Avant de percer le mobilier, veuillez vous assurer que les ouvertures n’entrent 
  pas en conflit avec le bloc des tiroirs.

2. A l’aide d’une mèche de 3/8’’, percer des trous aux extrémités intérieures du tracé.

3. Pour finaliser l’ouverture désirée, utiliser une scie sauteuse (Jig-saw) 
  et découper en suivant le tracé.

4. Pour percer les trous des robinets, utiliser une scie emporte-pièces d’un diamètre de 1-3/8 ‘’.

JOiNT DE siliCONE

1. Tirer un joint de silicone à la jonction du mur et du dessus de la vanité. Cela préviendra l’eau 
d’endommager le bois exposé de l’arrière de la vanité.

2. Tirer un joint de silicone tout autour du lavabo afin d’empêcher l’eau de s’infiltrer sous le lavabo. 
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GuiDE D’ENTRETiEN

Le mobilier WETSTYLE permet un entretien facile: après chaque utilisation, un simple essuyage 
avec un chiffon doux fait disparaître la saleté.

Pour l’entretien régulier, nous recommandons des produits ménagers très doux comme le 
Hertel.

Ne jamais utiliser des produits abrasifs ou contenant des distillats de pétrole c’est-à-dire les 
diluants pour peinture ou autres solvants, car ils peuvent endommager la surface du bois.

GARANTiE – WETsTYlE

La garantie des produits WETSTYLE s’applique à tout défaut de matériel ou de fabrication 
durant une période de 1 an à partir de la date d’achat d’origine du produit par le propriétaire 
directement de WETSTYLE ou d’un détaillant autorisé. Cette garantie est valable seulement 
pour le propriétaire original.

Cette garantie n’est pas applicable dans le cas où l’installation d’un produit n’aurait pas été 
faite adéquatement, ou encore pour les dommages engendrés par la négligence, l’usage 
abusif, les chocs thermiques, les brûlures de cigarettes, les flammes, une catastrophe naturelle 
ou d’autres cas fortuits.

WETSTYLE n’est pas responsable des frais et réclamations qui pourraient avoir été engendrés 
par l’acquisition d’un produit non adéquat pour la structure du bâtiment existant.

Toutes transformations ou altérations apportées aux produits WETSTYLE abolissent 
systématiquement la garantie.

A la discrétion du manufacturier, la garantie se limite à la réparation ou au remplacement 
(par un produit de valeur égale) à condition que la réclamation se fasse durant la période de 
garantie chez un détaillant autorisé ou directement à WETSTYLE. Les coûts de main-d’œuvre, 
ou tous autres frais relatifs au remplacement d’un produit WETSTYLE, ne sont pas couverts pas 
la garantie.


