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Modèle No :

OD-5122
INSTRUCTION D’INSTALLATION
PORTE DE DOUCHE

Please read this installation instruction carefully before installing;
Please check the quantities of the accessories and make sure you have the tools needed;
It may also be necessary to consult your tilling supplier about the correct method for drilling your
tiles;
Shall any parts missing/damaged or other problems,please contact your local distributor or our
company directly and you will get a satisfied answer.

GLASS WARNING

CAUTION:Risk of injury or product damage.During installation tempered glass should not come in
direct contact with metal parts or it may shatter.Gaskets must always be used between glass and
metal.Do not touch the edges of tempered glass with tools.Do not attempt to cut tempered glass
or it will shatter.

NOTE:Tempered safety glass is stronger than normal glass but is not unbreakable; a scratch to the
glass or contact with a hard surface(such as a screw head) can cause it to break. When it does
break,it loudly explodes into thousands of smaller pieces(the smaller pieces reduce the risk of
personal injury).

   INSTALLATION  INSTRUCTION
   SHOWER  ENCLOSURE

L05122

Veuillez prendre connaissance des instructions avant de débuter l’installation.
Veuillez vérifier la quantité des pièces et accessoires et assurez-vous que vous avez tous les outils requis. 
Il sera peut-être nécessaire de vous informer auprès de votre distributeur de tuiles céramique afin d’utiliser la 
bonne méthode pour percer vos tuiles.
En cas de pièces manquantes ou endommagées ou autre(s) problème (s), veuillez contacter votre détaillant qui 
sera à même de vous aider.

MISE EN GARDE POUR LES VITRES
AVERTISSEMENT : Risque de blessure ou d’endommager le produit.
Pendant l’installation le verre trempé ne devraient pas entrer en contact direct avec des pièces de métal car il 
pourrait éclater. Les joints d’étanchéité doivent être utilisés entre le verre et le métal. Ne touchez pas le contour 
du verre avec des outils. Ne tentez pas de tailler le verre trempé car il pourrait éclater.
NOTE : Le verre trempé sécuritaire est plus résistant que des vitres normales mais il n’est pas incassable. Une 
fissure dans le verre ou un contact avec une surface dure (telle qu’une tête de vis) peut causer un bris. Lorsqu’un 
bris survient, le verre explose bruyamment en milliers de petits morceaux (les petits morceaux réduisent le risque 
de blessures).



www.odass.ca   |   info@odass.ca

- 2 -

No Description Diagram Unit Qty

11 Vitre mobile de droite PC 1

12 K422 Aluminium PC 2

13 K419 Aluminium PC 1

14 Rail supérieure à motifs PC 3

15 Support de la roue extérieure Set 2

16 Vitre mobile PC 1

17 Joint en caoutchouc PC 4

18 K421 Aluminium PC 1

1 Accessory list
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No Description Diagram Unit Qty

1 Support de la roue intérieure Set 2

2 Vis  - ST5X16 PC 4

3 Joint PC 4

4 Joint rond Set 4

5 Excentrique PC 4

6 K423 Aluminium PC 2

7 Fixation murale PC 4

8 Vis - ST5X30 PC 4

9 Attache murale PC 2

10 Support PC 2

Liste des pièces
1 1 Accessory list

1 Accessory list

1 Accessory list

1 Accessory list
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2

Impact Drill Level Rubber Hammer Glue

Pencil Screw Driver Tape Knife
2.5MM  5mm

Lower guide rail Guide block

3

Glass

① ② ③

Outils pour l’installation
2

3

2

Impact Drill Level Rubber Hammer Glue

Pencil Screw Driver Tape Knife
2.5MM  5mm

3

①
②

Vitre coulissante

K422 Aluminium

2

Impact Drill Level Rubber Hammer Glue

Pencil Screw Driver Tape Knife
2.5MM  5mm

Lower guide rail Guide block

3

Glass

① ② ③

Perceuse - Visseuse Niveau Masse de caoutchouc

TournevisCrayon 2.5 MM  |  5 MM 
Clé Allen

Ruban à  
mesurer

Couteau

Adhésif
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3
1

2

3

4

Wall Parts

H=A+37mm+(3~4mm)
(P.S. 3~4mm is to prevent the glass from sliding when it collides)

3

H=A+37 mm + (3~4 mm)
(P.S. 3~4 mm est pour éviter que les vitres entrent en collision en glissant)

Pièces murales
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1

Pattern
plate Guide

*Use 3M glue

4

*Utilisez de  
l’adhésif 3M

Guide

Rail  
supérieure  

à motifs
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9

K422 Aluminum

K421 Aluminum

Glass

Hair Strip

1

2
2

9
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12
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Entretien de la porte de douche
1. Nettoyage

Utilisez un linge doux et sec pour nettoyer la porte de la douche et la base de douche. S’il y a de petites saletés; veuillez utiliser un 
linge doux ou une éponge enduit d’un détergent doux. Pour les saletés plus persistantes, veuillez utiliser de l’alcool. Lorsque vous utili-
sez un détergent pour les baignoires, veuillez suivre les instructions pour un usage conforme. Un usage incorrect peut avoir des effets 
néfastes sur le corps humain et causer des dommages au produit.

Ne jamais utiliser ces produits pour nettoyer: acide, solvant alcalin, acétone et autres solvants et nettoyant en poudre. L’usage d’un de 
ces produits peut causer des effets néfastes sur le corps humain et altérer le produit.

2. Utilisation et entretien du mécanisme des portes 

A. Il existe deux (2) sortes de portes: coulissantes ou à roulement 

B. Recommandations d’utilisation: 
1) Évitez de frapper la porte, ceci pourrait causer un affaiblissement de la porte.  
2) Pour nettoyer les rails, roues et glissoirs appliquer régulièrement du lubrifiant (huile ou cire lubrifiante).  
3) Ajustez régulièrement les vis des glissoirs sur une base régulière pour assurer l’efficacité des portes. 

3. Entretien du verre trempé

 1)  Ne pas utiliser des objets tranchants contre la surface pour éviter les dommages.  
2). Ne pas essuyer le verre avec des produits corrosifs pour ne pas altérer le lustre du verre.  
3). Ne pas essuyer le verre avec des matériaux rugueux pour éviter les égratignures. 

4. Entretien du cadre d’aluminium

A. Produits peints en électrostatique ( Référence au blanc, beige, bleu, jaune rouge, violet et autre type d’aérosol solide).  
1) Protégez de la lumière directe du soleil et d’une exposition prolongée aux rayons du soleil; ce qui pourrait causer une décolora-
tion.  
2) Ne pas essuyer avec des produits corrosifs.  
3) Ne pas utiliser des matériaux rugueux (incluant la pâte à dents) pour nettoyer.  
4) Ne pas utiliser d’objets tranchants pour gratter la surface. 

B. Oxydation des produits colorés (tel que fini doré, argenté, argenté mat etc…) 

 En comparaison avec les produits peints en électrostatique, les couleurs oxydés ne décolorent pas aussi facilement, mais à cause 
de la mollesse du fini, ne pas essuyer avec des matériaux rugueux, particulièrement les objets tranchants pour gratter. 

 Pour les taches de surface, veuillez utiliser un détergent neutre. 

5. Utilisation et entretien de la base d’acrylique 

 1) Ne pas utiliser d’objets tranchants sur la surface afin d’éviter des dommages. 
2) Ne pas essuyer avec des produits corrosifs pour ne pas endommager le lustre de la base d’acrylique.  
3) Ne pas essuyer la base d’acrylique avec des matériaux rugueux pour éviter les égratignures. 
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GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit que les produits vendus sont conformes à ses spé-
cifications et qu’au moment de la vente, le produit est exempt de 
tout vice et/ou défaut de fabrication.

Ces garanties s’adressent uniquement au propriétaire/utilisateur 
original pour un usage personnel domestique et débutent au mo-
ment de l’achat/facturation. Cette garantie ne peut être transférée à 
une tierce personne et des restrictions additionnelles s’appliquent 
aux utilisateurs commerciaux.

Dans l’éventualité où un défaut de fabrication se manifeste, l’ache-
teur utilisateur devra présenter une preuve d’achat ainsi qu’une 
preuve d’installation par un professionnel reconnu par l’industrie 
de la construction.

Odass se réserve le droit de faire inspecter sur le site, la défec-
tuosité par un représentant de son choix et pourra à son entière 
discrétion réparer ou remplacer le produit. Aucun retour ne sera 
accepté sans l’autorisation au préalable de Odass.

Odass ne peut être tenu responsable des défauts ou bris résultant 
d’acte de dieu, d’accident, de catastrophe, d’abus, de négligence, 
d’une installation non conforme, d’une mauvaise utilisation/entre-
tien, de variation de température intense, d’exposition aux pro-
duits chimiques ou de tache provoquée par différent type d’eau, 
tel qu’une eau ferreuse, alcaline, etc. L’utilisation d’abrasifs de tout 
genre, grattoir, brosse ou tous autres objets pouvant endomma-
ger la surface du produit est à proscrire et annulera la présente  
garantie.

Odass procèdera 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 Odass durant la 
période de garantie. Ni le distributeur, ni le dépositaire/concession-
naire autorisé Odass, ni personne d’autre n’est autorisé à faire d’af-
firmations, de représentations ou de garanties autres que celles 
stipulées aux présentes ; les affirmations, représentations et ga-
ranties contrevenant à cette interdiction ne sauraient s’appliquer à 
Odass ni à personne d’autre.

Cette garantie exclut tous frais d’installation et/ou désinstallation, 
tous frais de transport ou tout frais relié au déplacement.

Odass ne peut être tenu responsable des frais de main-d’œuvre, 
perte de temps, articles divers ou de remplacement de maté-
riaux d’installation, incluant, mais non limité à de la céramique, au 
marbre, etc.

Odass 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 garantie applicable au moment de la vente des 
produits en cause

GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit pour une période de 10 ans, les produits en acry-
lique contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date 
d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepre-
neur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 10 ans, les portes de douches 
contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou 
le constructeur.

Odass garantit pour une période de 5 ans, ses produits sani-
taires (toilettes, vasques et lavabos) contre tout défaut de maté-
riel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le 
propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les modules de ran-
gement et vanités contre tout défaut de matériel ou de fabrication 
dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter 
de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, 
l’entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les miroirs en verre 
contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou 
le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les composantes élec-
triques contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date 
d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepre-
neur ou le constructeur.

Tous nos produits sont certifiés


