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1  FOND 

ATTENTION : Si vos fonds ou cloisons se trouvent contre un mur, prémontez les accessoires. 
 

1.1 CABINE AVEC FOND 10MM 

Présentez la première cloison sur 2 pieds en respectant scrupuleusement les entraxes indiqués sur le plan. 
 

1.1.1 SI LE FOND SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ SANS DILATATION 

Sur le mur de retour, tracez une ligne verticale à la distance souhaitée par rapport au fond. 
Repérez les trous de fixation de la cornière alu & percez en Ø6. 
Fixez la cornière sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6, puis fixez le fond à la cornière à l'aide de EJOT 5x20TX 
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1.1.2 SI LE FOND SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ AVEC DILATATION 

Sur le mur de retour, tracez une ligne verticale à la distance souhaitée par rapport au fond. 
Repérez les trous de fixation du profil alu et percer en Ø6. 
Fixez le profil U sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6, puis fixez le fond au profil avec l'aide de vis 5x25TX, rondelles et écrous. 
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1.1.3 SI LE FOND SE FIXE SUR UNE CLOISON 10MM TERMINALE 

Prémontez les ¼ de rond sur votre cloison à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
Présentez les fonds 10mm sur un pied provisoire & alignez les trous de fixation sur les ¼ de rond. 
Fixez l'ensemble à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
Penser à enlever le pied provisoire 
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1.1.4 SI LES FONDS SE FIXENT DOS À DOS SUR UNE CLOISON 10MM 

Prémontez les ¼ de rond de chaque côté de la cloison (soit 8 au total) à l'aide de tiges filetées 5x30. 
Présentez les fonds 10mm sur un pied provisoire & alignez les trous de fixation sur les ¼ de rond. 
Fixez, par l'avant, l'ensemble à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
Penser à enlever le pied provisoire 
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1.2 CABINE AVEC FOND DE WC RENFORCÉ POUR CUVETTE SUSPENDUE 

(modification : il n’est plus nécessaire de coller les renfort sur les fonds, comme les années précédentes) 
Prémontez le renfort sur l'arrière du fond (non visible par l'utilisateur) à l'aide de vis 5x20TX (à visser à travers le renfort dans les inserts du fond). 
Vissez les 2 tiges de fixation de la cuvette à travers le fond et le renfort 13mm (livrées avec le matériel sanitaire). 
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1.2.1 SI LE FOND RENFORCÉ DE WC SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ SANS DILATATION 

Sur le mur de retour, tracez une ligne verticale à la distance souhaitée par rapport au fond. 
Repérez les trous de fixation de la cornière alu & percez en Ø6. 
Fixez le sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6, puis fixez le fond à la cornière à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
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1.2.2 SI LE FOND RENFORCÉ DE WC SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ AVEC DILATATION 

Sur le mur de retour, tracez une ligne verticale à la distance souhaitée par rapport au fond. 
Repérez les trous de fixation du profil alu et percer en Ø6. 
Fixez le sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6, puis fixez le fond au profil  à l'aide de vis 5x25TX + écrous + rondelles. 
 

 
  



 

 

 

Page n° 10/23 

1.2.3 SI LE FOND RENFORCÉ DE WC SE FIXE SUR UNE CLOISON 10MM TERMINALE 

Prémontez les équerres POP sur la cloison à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez le fond renforcé sur les équerres puis fixez l'ensemble à l'aide vis 5x20TX et dans les inserts. 
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1.2.4 SI LES FONDS RENFORCÉS DE WC SE FIXE DOS À DOS SUR UNE CLOISON 10MM 

Sur la cloison recevant les fonds, prémontez 5 équerres POP de chaque côté à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez les fonds sur les équerres POP & alignez les trous de fixation. 
Fixez les fonds à la cloison, par l'avant, à l'aide de vis 5x20TX et dans les inserts. 
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1.2.5 SI LE FOND RENFORCÉ DE WC SE FIXE SUR UNE CLOISON 10MM RECEVANT UN FOND 10MM NON RENFORCÉ 

ATTENTION 
Ce montage demande 5 équerres POP (côté fond renforcé) et 4 ¼ de rond (côté fond non renforcé). 
 
Prémontez 4 équerres POP du côté recevant le fond renforcé à l'aide des ¼ de rond du fond standard et de vis EJOT 5x20TX. 
Prémontez la 5ème équerre POP (au niveau du fond renforcé) à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez le fond renforcé sur les équerres puis fixez l'ensemble à l'aide vis 5x20TX et dans les inserts POP. 
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2    COFFRE À WC 

(modification : il n’est plus nécessaire de coller les renfort sur les coffres, comme les années précédentes) 
Prémontez le renfort sur l'arrière du coffre à WC (non visible par l'utilisateur) à l'aide de vis 5x20TX (à visser à travers le renfort dans les inserts du fond). 
Vissez les 2 tiges de fixation de la cuvette à travers le coffre à WC et le renfort 13mm (livrées avec le matériel sanitaire). 
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2.1 FIXATION DU COFFRE À WC 

2.1.1 SI LE COFFRE À WC EST SANS L’OPTION POSE AU SOL 

Si l’option ‘Pose au Sol’ n’a pas été sélectionnée lors de votre commande, le coffre à WC se posera à ±100mm du sol ou aligné au bas des cabines sur pieds. 
Sur les murs de cloison, tracez une ligne verticale à 205mm du mur de fond correspond à l'intérieur du panneau de coffre à WC. 
 
ATTENTION : Se référer au plan si vous avez sélectionné une plus-value pour agrandir la profondeur du coffre à WC, la côte de 205mm peut varier ! 
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2.1.2 SI LE COFFRE À WC EST AVEC L’OPTION POSE AU SOL 

Si l’option ‘Pose au Sol’ a été sélectionnée lors de votre commande, le coffre à WC se posera au sol dans un profil alu en U. 
Sur les murs de cloison, tracez une ligne verticale à 205mm du mur de fond (correspond à l'intérieur du panneau de coffre à WC). 
Sur le sol, tracez une ligne horizontale à 210mm du mur de fond (correspondant à l’axe du profil alu en U). 
Mettre en position le profil alu en U sur la ligne au sol, repérer les trous de fixation et percer le sol en Ø6. 
Fixer le profil alu en U au sol à l’aide de vis 4,5x38TX et cheville de 6. 
A NOTER : si l’option ‘Pose au Sol’ est sélectionné, toutes les fixations latérales de coffres à WC sont avec des cornières 30 x 30 x 1390mm (à la place des équerres POP). 
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2.2 FIXATION LATÉRALE DU COFFRE A WC 

2.2.1 SI LE COFFRE À WC SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ SANS DILATATION 

Repérez les trous de fixation de la cornière alu & percez en Ø6. 
Fixez la sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Fixez le coffre à la cornière selon les schémas ci-contre à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
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2.2.2 SI LE COFFRE À WC SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ AVEC DILATATION 

Repérez les trous de fixation du profil alu et percer en Ø6. 
Fixez le sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Fixez le coffre à la cornière selon les schémas ci-contre à l'aide de vis 5x25TX + écrous + rondelles. 
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2.2.3 SI LES COFFRES À WC SE FIXENT DOS À DOS 

Repérez les trous de fixation du coffre à WC sur les cloisons. 
Percez en Ø5 & fixez les équerres POP dos à dos à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez les coffres à WC et alignez les trous de fixation aux inserts des équerres POP. 
Par l'avant, fixez les coffres à WC à l'aide de vis 5x20TX et dans les inserts. 
ATTENTION :  Si votre coffre est avec l’option « pose au sol », les équerres POP seront remplacées par des cornières 30x30x1390 permettant de récupérer les différences de niveaux induites par la pente de sol. 
 Dans ce cas les cornières seront fixées dos à dos à l’aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles (cf. schéma 10.1.2). 
 La fixation par l’avant sera réalisée par des vis EJOT 5x20TX (contre-percez la cornière en Ø4.8)  
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2.2.4 SI LE COFFRE À WC SE FIXE SUR UNE CLOISON 10MM OU UNE JOUE LATÉRALE 

Repérez les trous de fixation du coffre à WC sur les cloisons. 
Percez en Ø5 & fixez les équerres POP à l'aide de vis 5x25TX + écrous + rondelles. 
Présentez le coffre à WC et alignez les trous de fixation aux inserts des équerres POP. 
Par l'avant, fixez le coffre à WC à l'aide de vis 5x20TX et dans les inserts. 
ATTENTION :  Si votre coffre est avec l’option « pose au sol », les équerres POP seront remplacées par une cornière 30x30x1390 permettant de récupérer les différences de niveaux induites par la pente de sol. 
 Dans ce cas la cornière sera fixée à l’aide de vis 5x10TX avec douilles (cf. schéma 10.1.2). 
 La fixation par l’avant sera réalisée par des vis EJOT 5x20TX (contre-percez la cornière en Ø4.8)  
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2.3 JOUE LATÉRALE POUR COFFRE À WC 

ATTENTION :  
 Si l’option Coffre au sol n’a pas été sélectionnée sur votre commande, cet élément se posera à ±100mm du sol ou aligné au bas des cabines sur pieds. 

 Si l’option Coffre au sol a été sélectionnée sur votre commande, cet élément se posera au sol dans un profil alu en U. 
 
Sur le mur de fond, tracez une ligne verticale à une dimension correspondant à la largeur du coffre - 10mm. 
Présentez la cornière alu 20 x 20 x 1290mm et repérez les trous de fixation. 
 

2.3.1 SI LA FIXATION SE FAIT SUR UN MUR MAÇONNÉ 

Percez en Ø6 & fixez à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Présentez la joue contrepercez la cornière en Ø5 & fixez la joue à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Fixez le coffre à WC sur la joue en suivant les instructions du 10.2.4. 
 

 



 

 

 

Page n° 21/23 

2.3.2 SI LA FIXATION SE FAIT SUR UNE CLOISON 10MM 

Percez en Ø5 & fixez à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez la joue contrepercez la cornière en Ø5 & fixez la joue à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Fixez le coffre à WC sur la joue en suivant les instructions du 10.2.4. 
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2.4 COUVERCLE POUR COFFRE À WC 

2.4.1 SI LES COFFRES A WC SONT SANS L’OPTION QUICKFIX 

Sur le haut du coffre à WC, prémontez les 2 ¼ de rond à l’aide de vis EJOT 5x20TX 
Monter les cornières 'repose couvercle' en alu 20 x 20 x 120mm sur les côtés. 
Si la fixation se fait sur un mur maçonné, percez en Ø6 & fixez à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Si la fixation se fait sur une cloison terminale 10mm, percez en Ø5 & fixez à l'aide de  vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Si la fixation se fait sur une cloison mitoyenne 10mm, percez en Ø5 & fixez à l'aide de  vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez le couvercle sur le coffre à WC. 
Si des tuyaux passent verticalement, réalisez des encoches sur le couvercle à l'aide d'une scie sauteuse. 
Monter le couvercle à l’aide de 2 vis EJOT 5x20TX dans les ¼ de rond de coffre à WC 
Contre-percer les cornières ‘repose couvercle’ à l’aide d’un foret Ø4.8. 
Fixer le couvercle aux cornières ‘repose couvercle’ à l’aide de 2 vis EJOT 5x20TX 
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2.4.2 SI LES COFFRES A WC SONT AVEC L’OPTION QUICKFIX 

Sur le dessous du couvercle du coffre à WC, montez les 2 paumelles coudées inox sur la tablette à l'aide d’une vis EJOT 5x9TX. 
Sur le couvercle, montez la serrure RONIS en prenant soin d'ajuster le sens de la came. 
Monter les cornières 'repose couvercle' en alu 20 x 20 x 120mm sur les côtés. 
Si la fixation se fait sur un mur maçonné, percez en Ø6 & fixez à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Si la fixation se fait sur une cloison terminale 10mm, percez en Ø5 & fixez à l'aide de  vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Si la fixation se fait sur une cloison mitoyenne 10mm, percez en Ø5 & fixez à l'aide de  vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez le couvercle sur le coffre à WC et visez les paumelles coudées inox à l'aide de 2 vis EJOT 5x9TX. 
Si des tuyaux passent verticalement, réalisez des encoches sur le couvercle à l'aide d'une scie sauteuse. 
Monter le bouton sur le couvercle. 

 
 


