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930 mm ou 955 mm selon modeleR20

Plan de decoupe
Evier à encastrer 1,5 Cuves

NOTICE DE MONTAGE

Prenez garde de bien vider le carton d’emballage de votre évier. Ce carton a été vérifié en usine, il contient les accessoires de vidage (disponible 
en option suivant les modèles) et de fixation, le plan de découpe, la garantie et les conseils d’utilisation.

 Découpe du plan de travail :
Cette opération est délicate, elle mérite le plus grand soin.

 Positionnez la ou les cuves par rapport aux meubles.

 Quand vous êtes certain du bon positionnement, tracez le pourtour.
Pratiquez alors la découpe d’encastrement en suivant très scrupuleusement le tracé à l’aide d’une scie sauteuse ou autre outil adapté.

 Perçage orifice pour montage robinetterie :
Déterminez le sens de l’égouttoir (droite ou gauche).
Retournez votre évier, posez-le à plat, cuve(s) en l’air.
De chaque côté des cuves, vous trouverez les amorces de perçage.
Avec un foret de diamètre 6 , faites un trou à l’endroit choisi.

 Tournez votre évier, posez-le à plat, cuve(s) en bas.
A l’aide d’une scie cloche dont le centre est guidé par le trou que vous venez de faire, percez l’évier suivant le diamètre de votre robinetterie (Ø30 
ou Ø35, voir notice robinetterie). Avant de serrer l’écrou, vérifiez que le col de cygne du robinet est bien dans l’axe cuve(s).

 NB : Répétez cette opération, si vous équipez votre évier de douchette, distributeur de savon, vidage automatique, etc.
Utilisez le diamètre de scie cloche préconisé par les notices.

 Accessoires de vidage (disponible en option suivant les modèles) : montage
Suivant le schéma joint, montez les accessoires de vidage : bonde(s), trop-plein, etc.
Assurez-vous de la bonne étanchéité de l’ensemble.

 Fixation de l’évier au plan de travail :
Mettez les pattes de fixation autour de l’évier et orientez les selon l’épaisseur du plan de travail (3 ou 4 cm).

 Retournez et encastrez votre évier dans le plan et serrez les fixations en vous assurant que votre évier est bien positionné.
Enlevez le joint qui a pu déborder autour de l’évier lors du serrage.

Raccordez les tuyaux d’eau froide et chaude ainsi que le siphon.

Eviter le contact avec les nettoyants pour métaux ou pinceaux, les diluants à peinture, etc. qui pourraient altérer la surface de votre évier.

CONSEILS D’UTILISATION :

 Pour le nettoyage quotidien :
Utiliser de la crème à récurer ou de la pierre blanche et une éponge non abrasive.

 Pour le nettoyage des traces de calcaire :
Utiliser des produits qui respectent l’environnement et qui sont spécialement étudiés pour garantir un bel aspect de votre 
évier (pierre blanche ou vinaigre ménager blanc).

 Si une tache persiste :
Utiliser de l’eau de javel, à défaut du vinaigre ménager blanc et une éponge qui ne gratte pas, sans oublier de bien rincer à 
l’eau claire après nettoyage.

Si des traces de frottement venaient à apparaître, nous vous préconisons un lustrage avec de la pâte à polir pour sisal et 
feutre (grain 320 puis 800) à appliquer manuellement avec un chiffon ou à la perceuse avec brosse feutre ou sisal disponible 
en grande surface de bricolage.

Vous pouvez contacter
notre Service Après Vente

Par téléphone au:
02.43.20.80.02

ou
02.43.20.32.24

Par mail à:
adv1@carea.fr

ou
adv2@carea.fr
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