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Plan de decoupe
Evier à encastrer 2 Cuves et Vague

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 :
Déterminez la position de votre évier par rapport au meuble.

 Tracez le plan de découpe d'encastrement de l'évier selon les dimensions indiquées sur ce plan.
Découpez votre plan de travail en suivant précisemment le tracé à l'aide d'une scie sauteuse ou autre outil adapté.

 Perçage de l'évier pour montage de la commande de vidage
Le perçage s'effectue avec une perceuse équipée d'une scie cloche Diamètre 35 mm.
Voir consignes et schéma de positionnement au dos de cette feuille.
ATTENTION à ne pas percer à l'emplacement d'un plot de centrage de l'évier.

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

 Perçage de l'évier pour montage robinetterie :
Déterminez l'orientation de votre évier : cuve à gauche ou à droite.
Le perçage s'effectue avec une scie cloche.
Déterminez le sens de l’égouttoir (droite ou gauche) et reprérez la position où vous souhaitez installer votre robinet.
Certains modèles sont fournis avec une embase permettant de sureléver le robinet de 3 mm.
Si vous installez cette embase, alors le Diamètre de perçage sera de 40 mm, sinon vérifiez le diamètre sur la notice du robinet.
Si vous positionnez votre robinet sur la plage de l'évier de largeur 50 mm, centrez votre trou à 25 mm du bord exterieur de l'évier, de la 
même façon que pour l'emplacement de la commande de vidage.

 Accessoires de vidage (disponible en option suivant les modèles) : montage
Suivant le schéma joint, montez les accessoires de vidage : bonde(s), trop-plein, etc. Selon le modèle d'évier et la découpe, le serrage de la 
commande de vidage se prend sur l'évier ou le plan de travail.
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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35 pour la commande de vidage
40 si utilisation de l'embase de réhausse du robinet

Le robinet peut également être monté directement sur le plan de travail
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Coté bonde avec trop plein

Emplacement trop plein 

Centrez le perçage 
de la commande 
de vidage dans la 

zone hachurée.

Limites de garantie

Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d’utilisation.
La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 5 ans (pour la gamme mouchetée) ou 10 ans (pour la gamme granit) à compter de la date d’achat.

Notre garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose et dépose ne sont pas pris en charge.

La garantie n’implique en aucun cas une demande d’indemnité ou de dommages et intérêts.
Cette garantie ne s’applique pas en cas de montage et d’utilisation non-conforme à nos instructions de montage et d’entretien.

La garantie ne s’applique pas pour les pièces sujettes à une usure normale (robinetterie, vidage, joints, …)

L’évier CAREA est un minéral composite pouvant présenter des petites irrégularités au niveau dimensionnel, aspect de surface, planéité, ainsi que des variations de tons et de décor.
Les tolérances admissibles ne pouvant entrainées aucune prise en charge de garantie sont :
Variation dimensionnelle : ±2mm par mètre
Planéité de surface : ±3mm par mètre
Variation de ton :
- Des variations naturelles de ton et de décor peuvent être constatées.
- Certains coloris peuvent présenter des pollutions de surface qui ne compromettent en rien la qualité du produit.

Ces caractéristiques sont propres au processus de fabrication du matériau et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation.
Nous nous réservons le droit de changer le design et les spécifications de nos produits sans avertissement préalable.
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