
NOTICE D’INSTALLATION 
 

 

NOTICE INSTALLATION MEUBLE DE SALLE DE BAIN EN 

TECK A SUSPENDRE 

Notice d’information à lire et à conserver dans le cadre d’un usage ultérieur  

1- INSTALLATION DE VOTRE MEUBLE A SUSPENDRE : 
 

- POIDS MEUBLE BREHAT 140 cm référence CA-440-140-NAT : 27 KG 

- POIDS MEUBLE BREHAT 120 cm référence CA-440-120-NAT : 26 KG 

- POIDS MEUBLE AQUILA 130 cm référence CA-1103-140-NAT : 28 KG 

 

Votre meuble de salle de bain doit être solidement fixé à votre mur à l’aide des pattes de fixations 

fournies.  

 

AVERTISSEMENT : si vous avez un doute sur la solidité de votre mur, il sera nécessaire de compléter 

l’installation afin de mieux répartir le poids de votre meuble à l’aide des recommandations ci-

dessous : 

 

- Equerres : la fixation du meuble se fera au mur à l'aide d'équerres non fournies qui se 

fixeront sous le meuble. Il est important de choisir des chevilles en fonction du poids de vos 

vasques et de la nature de votre mur. Vous sélectionnerez des chevilles spécifiques 

(matériaux creux type placo-plâtre et briques ou pleins types pierre ou plâtre). 

 

- Barre de soutien : à l’aide d’une barre de soutien en bois ou en métal fixée à votre mur sous 

le meuble et longeant celui-ci afin de mieux répartir le poids.  

 

- Pieds : fixer des pieds à votre meuble  

 

Il est impératif de confier à un professionnel spécialisé l'installation de votre ensemble de salle de 

bain afin que les travaux soient effectués dans les règles de l'art. 

 

 

2- POIDS UNITAIRE MAXIMUM DES VASQUES : 12 KG 
 

Ce meuble peut accueillir des vasques d’un poids unitaire maximal de 12 KG.   

 

Lors du choix de vos vasques, nous vous conseillons de vous orienter vers des vasques en Terrazzo. 

Les vasques galets et certaines vasques en marbre particulièrement lourdes sont à proscrire.  

 


