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Fixing preparation Wall mounting Securing to wall

Door adjustment

INSTRUCTION
1、position the cabinet in a suitable location, ensuring that the domestic electrical mains supply is within reach of the electrical 
connection point of the cabinet(open the black box),Carefully mark the position of the top of the cabinet using a soft pencil.

2、Remove the cabinet from the wall and using a spirit level,mark the position of the two mounting points(as shown above).

3、Before drilling,ensure there are no hidden cables or pipes behind the mounting points.Drill the required holes in the marked 
positions.If drilling through tile,use a ceramic drill bit. Insert the wall plugs level with the surface of the wall. If fitting to a tiled surface,
wall plugs  should be inserted below the tile surface to avoid cracking. NB. For plasterboard walls,specialist fixing should be purchased,
available from any DIY or hardware store.

4、Insert the hook screws into the wall plugs.

5、This cabinet is provided with an electrical supply cable already fitted. The cable should be connected to the household electrical
circuit, This is a Class ll product and need not be connected to Earth. Ensure the domestic electrical mains supply to which the 
product is being connected is turned off. Connect the domestic mains supply .

6、Hang the cabinet on the wall ensuring that it is firmly located on both hook screws.Adjust the bottom screw (1) to level the cabinet.
Fix the cabinet to the wall firmly by tightening the front screw (2).

7、The hinge can be adjusted in order to reposition the door correctly. See diagrams A,B andC for further information.

with terminal block inside the black box

TAKE OFF  THE BUFFER AND THE COVER 
OF THE HINGE  WHEN DOOR NEED TO 
BE ADJUSTED 

THIS INSTRUCTION CAN BE USED BY BOTH SINGLE DOOR CABINET AND DOUBLE DOOR  CABINETS
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1.	Positionnez	le	cabinet	à	l’endroit	désiré,	assurez-vous	que	l’alimentation	électrique	est	à	portée	du	connecteur	du	cabinet	(ouvrir	la	boîte	
noire).	Marquez	le	haut	du	cabinet	à	l’aide	d’un	crayon.

2.	Enlevez	le	cabinet	du	mur	et	en	utilisant	un	niveau,	marquez	la	position	des	2	points	de	fixation	(tel	que	démontré	ci-haut).

3.	 Avant	de	percer,	assurez-vous	qu’il	n’y	a	pas	de	fils	ou	de	tuyaux	à	l’arrière	des	points	de	fixation.	Percez	les	trous	nécessaires	aux	
endroits	marqués.	Si	vous	devez	percer	une	tuile	de céramique,	veuillez	utiliser	une	mèche	pour	céramique.	Insérez	les	attaches	murales	
nivelées	à	la	surface	du	mur.	Si	vous	devez	fixer	le	cabinet	à	un	mur	de	tuiles	céramiques,	les	attaches	murales	devraient	être	installées	
au-dessous	de	la	tuile	afin	d’éviter	les	fissures.	N.B.	Pour	les	murs	de	placoplâtre,	des	attaches	spéciales,	disponibles	en	quincaillerie,	
devraient	être	installées.

4.	 Insérez	les	vis	de	support	dans	les	attaches	murales.

5.	Ce	cabinet	est	fourni	avec	un	fil	électrique	qui	est	déjà	en	place.	Le	fil	devrait	être	connecté	à	l’alimentation	électrique	de	la	maison.	C’est	
un	produit	de	Classe	II	et	ne	nécessite	pas	de	connection	de	mise	à	la	terre.	Assurez-vous	que	l’alimentation	électrique	principale	à	la-
quelle	le	cabinet	sera	raccordé	est	fermée.	Branchez	l’alimentation	électrique	principale	au	terminal	à	l’intérieur	de	la	boîte	noire.

6.	Accrochez	le	cabinet	au	mur	en	vous	assurant	qu’il	est	bien	en	place	sur	les	deux	(2)	vis.	Ajustez	les	vis	du	bas	(1)	pour	mettre	le	cabinet	
à	niveau.	Fixez	fermement	le	cabinet	au	mur	en	vissant	les	vis	frontales	(2).

7.	 Les	pentures	peuvent	être	ajustées	pour	permettre	un	fonctionnement	optimal	de	la	porte.	Voir	les	diagrammes	A,	B	et	C	pour	de	plus	
amples	informations.

CES INSTRUCTIONS PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR LES CABINETS  
AVEC DES PORTES SIMPLES ET POUR LES PORTES DOUBLES

Lorsque la porte requiert un ajuste-
ment, veuillez enlever le couvert des 

pentures et suivre ces étapes :

Ajustement de la porte

SécuriserFixationPréparation
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GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit que les produits vendus sont conformes à ses spécifications et qu’au mo-
ment 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 moment 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’acheteur utilisateur devra 
présenter une preuve d’achat ainsi qu’une preuve d’installation par un professionnel re-
connu par l’industrie de la construction.

Odass se réserve le droit de faire inspecter sur le site, la défectuosité 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’ac-
cident, de catastrophe, d’abus, de négligence, d’une installation non conforme, d’une 
mauvaise utilisation/entretien, de variation de température intense, d’exposition aux 
produits chimiques ou de tache provoquée par différent type d’eau, tel qu’une eau fer-
reuse, alcaline, etc. L’utilisation d’abrasifs de tout genre, grattoir, brosse ou tous autres 
objets pouvant endommager 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/concessionnaire autorisé 
Odass, ni personne d’autre n’est autorisé à faire d’affirmations, de représentations ou de 
garanties autres que celles stipulées aux présentes ; les affirmations, représentations et 
garanties 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 matériaux 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 acrylique 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 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 sanitaires (toilettes, vasques 
et lavabos) 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 proprié-
taire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les modules de rangement 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 ma-
tériel 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 électriques contre tout dé-
faut 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.


