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DelanceyMD

Crochet à vêtements – 7052210
Porte-serviettes de 18 po – 7052018
Porte-serviettes de 24 po – 7052024
Porte-papier Hygiénique – 7052230
Anneau porte-serviettes – 7052190

INSTRUCTIONS  
D’INSTALLATION

7052018 Série
7052024 Série
7052190 Série
7052210 Série
7052230 Série

18 po
(457 mm)

20 po
(512 mm)

3-7/16 po
(87 mm)

3-7/8 po
(98 mm)

Ø 2-3/16 po
(55 mm)

26 po
(660 mm)

24 po
(610 mm)

Ø 2-3/16 po
(55 mm)

3-7/16 po
(87 mm)

3-7/8 po
(98 mm)

Ø 2-3/16 po
(55 mm)

Ø 2-3/16 po
(55 mm)

8-1/4 po
(209 mm)

7 po
(182 mm)

2-7/8 po (73 mm)
2-3/16 po (56 mm)

7-1/8 po
(181 mm)

9-5/16 po
(236 mm)

Ø 2-3/16 po
(55 mm)

3-7/16 po
(87 mm)

3-7/8 po
(98 mm)

4 po
(102 mm)

4 po
(102 mm)

2-3/16 po
(55 mm)

Anneau à
serviette

Crochet peignoir

Distributeur de
papier hygiénique

Porte-serviettes 24 po

Porte-serviettes 18 po

Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d’AAmerica, Inc.
© AS America, Inc. 2018

Merci d’avoir choisi American-Standard... la référence    
de qualité supérieure depuis plus de 140 ans.

Pour être sûr que votre installation se déroule correctement,  
veuillez  lire attentivement les instructions avant de commencer. Certifié conforme aux normes ANSI 

A112.18.1M

OUTILS RECOMMANDÉS

Tournevis Phillips

10'

Mètre à ruban

Perceuse 
électriqueNiveau

Tournevis à lame plate

DIMENSIONS D’AJUSTEMENT:
• Pour référence

LIGNE D’URGENCE
Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions,
composez sans frais le :
1 (800) 442-1902
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE
Samedi 8 h à 16 h, HNE

AU CANADA 1-800-387-0369 
(TORONTO 1-905-306-1093) 
En semaine de 8 h à 19 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200
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Distributeur de 
papier hygiénique

UTILISER LA
PLAQUE DE

FIXATION EN
TANT QUE
GABARIT

Crochet peignoir

Anneau à 
servietteRemarque : L’installation est identique pour 

                    tous les accessoires muraux.

OPTIONNEL POUR 
UN PLANCHER FINI

LIGNE CENTRALE

MUR FINI

*23-5/8 po
(600mm)
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Porte-serviettes

UTILISER LA 
PLAQUE DE 

FIXATION EN 
TANT QUE 
GABARIT 

OPTIONNEL POUR 
UN PLANCHER FINI

(127 à 152,4 cm/50 à 60 po)

NIVEAU

LIGNE
CENTRALE

LIGNE
CENTRALE

INSTALLER LE SUPPORT MURAL

INSTALLER L’ACCESSOIRE

INSTALLER LE PORTE-SERVIETTES

•  Les accessoires muraux (1) offrent de meilleurs résultats lorsqu’ils sont fixés à un montant ou à une traverse du mur, à l’aide 
des VIS (2) fournies.

•  Si les ACCESSOIRES MURAUX (1) doivent être installés sur un mur carrelé ou en plâtre, les ANCRAGES (4) et les VIS (2) 
doivent être utilisés. 

•  Déterminer la hauteur et l’emplacement désirés (facultatif) et marquer une ligne centrale. Utiliser la PLAQUE DE FIXATION (3) 
en tant que gabarit et marquer les deux emplacements pour les ANCRAGES (4). Si la PLAQUE DE FIXATION (3) est fixée à un 
montant ou à une traverse, percer des petits avant-trous pour les VIS (2).

•  Pour les installations sur une cloison sèche ou un mur carrelé : Utiliser des ANCRAGES (4) et des VIS (2) pour fixer la 
PLAQUE DE FIXATION (3)  sur le mur fini. Percer deux trous de 6,4 mm (1/4 po) de diamètre à un minimum de 44,4 mm  
(1 3/4 po) de profondeur. Insérer les deux  ANCRAGES (4) avec la face au même niveau que le mur fini.

• Fixer la PLAQUE DE FIXATION (3) au mur à l’aide des VIS (2).

•  Installer l’ACCESSOIRE MURAL (1) sur la PLAQUE DE FIXATION (3) installée. Pousser l’ACCESSOIRE MURAL (1) au niveau 
du mur fini et serrer les VIS DE RÉGLAGE (5) à l’aide de la CLÉ HEXAGONALE (6) fournie avec l’accessoire.

•  Voir le détail pour la dimension de centre à  
centre  du PORTE-SERVIETTES (1). Pour  
l’installation de la PLAQUE DE FIXATION (3),  
voir l’étape 1.

•  Remarque : La ligne centrale des PLAQUES  
DE  FIXATION (3) doit être au niveau.  

•  Installer le PORTE-SERVIETTES (1) sur les      
PLAQUES DE FIXATION (3) installées.  
Pousser  le PORTE-SERVIETTES (1) au  
même niveau que  le mur fini et serrer les  
VIS DE RÉGLAGE (5)  à l’aide de la CLÉ  
HEXAGONALE (6) fournie avec l’accessoire  
pour le fixer au mur.

*DU CENTRE AU CENTRE DES SUPPORTS MURAUX* 

* REMARQUE : LES MESURES NE SONT QU’APPROXI-
MATIVES,  VEUILLEZ UTILISER LA BARRE EN TANT QUE 
GABARIT POUR  DES MESURES RÉELLES DE CENTRE 
À CENTRE.


