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Ensemble de robinetterie
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Before you begin carefully read all instructions.

Consult local building codes to ensure that ins-
tallation complies with standards in your area.

Inspect unit carefully to ensure there is no 
damage or defects.  If you find a defect, contact 
your distributor.  If damage has occured during 
transport, contact your carrier.

Make sure you have received all the parts requi-
red to install the unit. (tools are not included)

Ensure the floor is level and the drain is in the 
correct location for the unit you have pur-
chased.

Avant d'entreprendre les travaux,  lire attentive-
ment les instructions de montage.

Consulter le code du bâtiment de votre région, 
afin que l'installation respecte les normes en 
vigueur.

Lors de la réception, inspecter le produit afin de 
vérifier que l’ensemble des pièces est en bonne 
condition.  Si un problème survient, le signaler 
immédiatement au distributeur.  Si le dommage 
est causé par le transporteur, le contacter im-
médiatement.

S'assurer que toutes les pièces sont incluses.

S'assurer que le plancher est de niveau et que 
le tuyau d’évacuation est positionné en fonction 
de la baignoire.

Mild dishwashing liquid will keep the surfaces 
bright and clean.  Rinse well and dry with a 
clean cloth.

Caution: Powder detergent and liquid abrasive 
cleaners may damage surfaces.

Do not allow the surface to come in contact 
with corrosive products such as acetone, nail 
polish remover, dry cleaning solution, lacquer, 
thinner, gasoline, etc.

Les détergents liquides pour vaisselles doux 
sont suffisants pour garder la surface propre 
et brillante.  Rincer à fond et assécher avec un 
chiffon propre.

Attention:  Les détergents en poudre et/ou 
liquides abrasifs peuvent endommager les sur-
faces.

Ne jamais mettre en contact la surface avec 
des produits corrosifs contenant de l’acétone, 
dissolvant à ongles, solvant, décapant, essence, 
etc.

INFORMATION / INFORMATION

CARE AND MAINTENANCE / SOIN ET ENTRETIEN

SAFETY INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Safety goggle
Lunette de sécurité

Gants
Gloves

2 persons
2 personnes
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TOOLS AND MATERIAL REQUIRED / OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

HARDWARE / QUINCAILLERIES

te
flon

Level / Niveau

Drill / Perceuse

Screwdriver / Tournevis

Lead Pencil / Crayon à mine de plomb
Adjustable Wrench / Clé à molette

Utility Knife / Couteau à lame rétractable

Measuring Tape / Ruban à mesurer

Hacksaw / Scie à métaux

Hole Saws / Scies emporte-pièce

Teflon Tape / Ruban Téflon

A

B
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FAUCET KIT PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES DE LA ROBINETTERIE

ITEM DESCRIPTION Qté/Qty

1 Pillar installation kit / Ensemble pour installation sur pilier 1
2 Handheld shower  / Douchette 1
3 Flexible hose / Tuyau flexible 1
4 Handheld shower support  / Support de douchette 1
5 Faucet / Robinet 1
6 Wall mount installation kit / Ensemble pour installation mural 1
7 Floor mount installation kit / Ensemble pour installation au plancher 1
A #8 x 1¼" Countersunk head screw (M4x32) / #8 x 1¼" vis à tête fraisée (M4x32) 4
B Anchor / Ancrage 4

150 mm ± 5

2

3

6

7

5

4

1
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FAUCET INSTALLATION
INSTALLATION DE LA ROBINETTERIE

❶
The faucet kit can be pillar or wall mounted. 

Make sure the water outlet pipes are installed to fit with the faucet kit.  The distance between 
the water outlet pipes should be as shown below.

Attach the faucet unit to the water outlets. 

La robinetterie peut être installée sur pillier ou mural.

S'assurer que les tuyaux d'alimentation d'eau sont positionnés adéquatement pour la robinette-
rie.  La distance entre les tuyaux d'alimentation doit être telle qu'illustrée ci-bas.

Fixer le robinet aux tuyaux d'alimentations.

150 mm ± 5

150 mm ± 5

OR/OU

Before attaching the faucet to the water supply lines.  The water supply lines need to be flush to 
remove any welding residues or particules that could damage the faucets components.

Afin d'éviter tout dommage au robinet et ses composantes, il est impératif de procéder à une vidange 
des conduites d'eau, avant de fixer le robinet
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First, loosen the Allen screw from the finishing flange. Then, screw by hand the pillar coupling 
in the brass flange until stop without over tightening and slide the finishing flange on the pillar 
coupling.

Tighten the Allen screw of the brass flange with the supplied Allen key and apply a thin coat of 
grease for plumbing on O-rings of the waterseal tube and slide in the brass threaded tube.

Then, screw by hand the brass threaded tube with the waterseal tube under the brass flange 
until stop, slide the rubber washer under the brass flange and slide the brass threaded tube in 
the floor hole (1") and secure the brass flange to the floor with the screws (item A).

From under the floor, install the metal washer and the nut and tighten. Then, connect the water 
supply lines (an adaptor is included to give you a wider choice of connections). Use the supplied 
sealant tape if needed.

Finally, Secure the Allen screw of the finishing flange with the supplied tool. 

Premièrement, dévisser la vis Allen de la rosace de finition. Ensuite, visser à la main la colonne 
dans la rosace de laiton jusqu'au bout sans serrer et faire glisser la rosace de finition sur la 
colonne.

Serrer la vis Allen de la rosace 
en laiton et appliquer un peu 
de graisse pour plomberie sur 
les joints toriques du tube 
d'étanchéité et glisser dans le 
tube en laiton fileté du côté 
lisse. 

Visser à la main le tube en 
laiton fileté avec le tube d'étan-
chéité sous la rosace de laiton 
jusqu'au bout, glisser le joint 
d'étanchéité en caoutchouc 
sous la rosace en laiton et pas-
ser le tube en laiton fileté dans 
le trou du plancher (1") et fixer 
la rosace en laiton au plancher 
avec les vis (item A).

Sous le plancher, installer la 
rondelle et l'écrou de fixation 
et serrer. Ensuite, raccorder 
l'alimentation d'eau (un adap-
tateur est fourni pour vous of-
frir différents choix de raccord). 
Utilisé le ruban d'étanchéité 
fourni au besoin.

Finalement, fixer la vis Allen de 
la rosace de finition avec une 
clé hexagonale.

❷

FAUCET FLOOR INSTALLATION
INSTALLATION DE LA ROBINETTERIE AU PLANCHER

FLOOR / PLANCHER FLOOR / PLANCHER

Finishing flange /
Rosace de finition

Pillar coupling /
Colonette

Brass flange /
Rosace de laiton

Rubber washer /
Joint d'étanchéité

Rubber washer /
Joint d'étanchéité

Adaptor /
Adaptateur

Waterseal tube /
Tube d'étanchéité

Threaded tube /
Tube en laiton fileté

Metal washer /
Rondelle

Screw (item A) / Vis (item A)

Nut / Écrou
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150 mm ± 5

150 mm ± 5

Install the handheld shower support to the faucet.

Next, assemble the handheld shower and flexible hose together.  Afterwards, attach the flexible 
hose to the handheld shower support outlet.

Finally, make sure all connections are water tight.

Installer le support de la douchette au robinet.

Par la suite, assembler le tuyau flexible et la douchette.  Ensuite, raccorder le tuyau flexible à la 
sortie sur le support de douchette.

Finalement, s'assurer que les raccordements sont étanches.

❸

FAUCET INSTALLATION
INSTALLATION DE LA ROBINETTERIE
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A&E Shower and Baths inc. (hereafter ‘‘ A&E ‘‘) offers the 
following express limited warranty on each of its pro-
ducts.  This warranty extends only to the original owner/
end-user for personnal household use.  A&E warrants his 
products to be free from defects in workmanship and ma-
terials under normal use and service for a period of one 
(1) year from the original date of purchase by the owner/
end-user.  Any product reported to the authorize dealer or 
to A&E as being defective within the warranty period will 
be repaired or replaced (with a product of equal value) 
at the option of A&E.  This warranty is not transferable 
to a subsequent owner.  Neither the distributor, authorize 
A&E dealer nor or any other person has been authorized 
to make any affirmation, representation or warranty; 
any affirmation, representation or warranty other than 
those contained is this warranty shall not be enforceable 
against A&E or any other person.  A&E reserves the right 
to modify this warranty at any time, it being understood 
that such modification will not alter the warranty condi-
tions applicable at the time of the sale of the products 
in question.  This warranty shall not apply following 
incorrect operating procedures, breakage or damages 
cause by fault, carelessness, abuse, misuse, misapplica-
tion, improper maintenance, alteration or modification of 
the unit, as well as chemical or natural corrosion, acci-
dent, fire, flood, act of God or any other casualty.  This 
warranty shall not apply to stain or malfonction caused 
by ferrous water, hard water, or salty water.  A&E is not 
responsable for transportation costs of the defective 
product from the installation site to A&E or for the return 
of any part or for the cost of labour or services incurred in 
the removal or reinstallation of any part.  A&E expressly 
disclaims and excludes any liability for the consequential 
or incidental damage caused or resulting from fortuitous 
event, loss of time, lost of use, inconvenience, unnecessa-
ry expenses, labour, material of other costs with respect 
to the application of this warranty or with respect to the 
removal or replacement of a defective product.  Under 
no circumstances shall A&E or any of its representatives 
be held liable for injury to any person or damage to any 
property however arising.

A&E Shower & Bath inc. (˝A&E˝) offre la garantie limi-
tée suivante sur ses produits.  Cette garantie s’applique 
uniquement au propriétaire original pour une utilisation 
domestique.  A&E garantit ses produits contre tout défaut  
de matériau ou de fabrication pour des conditions nor-
males d’utilisation et d’entretien pour une période d’une 
année à compter de la date d’achat originale du produit 
par le propriétaire.  A&E procédera à la réparation ou au 
remplacement (avec un produit de même valeur), à sa 
discrétion, de tout produit dont le défaut sera rapporté 
au détaillant autorisé ou à A&E durant la période de 
garantie.  Ni le distributeur, ni le concessionnaire auto-
risé A&E Shower & Bath inc., ni personne d’autre n’est 
autorisée à faire d’affirmations, de représentations ou 
de garantie autres que celles stipulées aux présentes; les 
affirmations, représentations et garanties contrevenant 
à cette interdiction ne sauraient s’appliquer à A&E ni a 
personne d’autre.  A&E se réserve le droit de modifier 
cette garantie en tout temps; il est entendu que de telles 
modifications ne changeront pas les conditions de la ga-
rantie applicable au moment de la vente des produits en 
cause.  La présente garantie ne s’applique pas dans le cas 
d’utilisations ou d’opérations non conformes ou bris ou 
dommages causés par la faute, la négligence, le mauvais 
emploi, usage, entretien ou altération ou la modification 
du produit, de même que par la corrosion chimique ou 
naturelle, le feu, l’inondation, les catastrophes naturelles 
ou tout autre cas fortuit.  La présente garantie ne s’ap-
plique pas aux taches ou aux résultats provoqués par une 
eau ferreuse, une eau dure ou une eau salée.  Les frais de 
transport des produits défectueux entre le lieu d’instal-
lation et A&E, les frais pour le retour de toutes pièces et 
les coûts encourus afin d’enlever ou réinstaller une pièce 
ou produit seront à la charge du client.  A&E ne sera pas 
responsable ni redevable pour les dommages indirects, ni 
pour les dommages causés ou résultants de cas fortuits, 
perte de temps, perte d’usage, inconvénients, dépenses 
fortuites, frais de main-d’oeuvre, de matériaux ou tout 
les autres coûts relatifs à l’application de cette garantie et 
à l’enlèvement ou au remplacement de produits défec-
tueux.  A&E et ses employés ou représentants ne pour-
ront en aucune circonstance être tenus responsables des 
dommages causés à une personne ou a des biens, quel 
que soit la source de ces dommages.

WARRANTY / GARANTIE

9181 Boivin
LaSalle, Québec
Canada
H8R 2E8

Tel. :  514.367.1741
           800.667.9506 (Toll Free / Sans frais)
Fax :  514.363.4753
@ :  renwil@renwil.com
Web :  www.renwil.com

A&EBath & Shower
Bain et Douche


