GUIDE TECHNIQUE
2016

REMARQUE: La facture d'achat DOIT être conservée avec le présent
certiﬁcat pour que la garantie soit valable.
EN L'ABSENCE DE CETTE FACTURE, AUCUNE RÉCLAMATION NE
POURRA ÊTRE ACCEPTÉE.

IMPORTANT:
Le montage doit être effectué par du personnel qualiﬁé
capable, équipé des outils adéquats, en mesure de délivrer
un certiﬁcat de pose "selon les règles de l'art". L'absence de
cette condition compromet toute forme de garantie.
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NOTES ET CERTIFICATIONS DES MONTEURS
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REMERCIEMENTS
Cher Client,
félicitations, vous avez acheté un meuble fabriqué avec le plus grand soin par une des
entreprises de premier plan dans le secteur des fabricants italiens de meubles de salle de bain,
aﬁn de répondre à vos exigences pendant longtemps.
Nous vous recommandons vivement de suivre les procédures d'assemblage et d'entretien que
nous suggérons ci-après, aﬁn de ne pas endommager le produit et de ne pas compromettre
la garantie.

PUNTOTRE SRL
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GARANTIE
Le produit est couvert par une garantie européenne de 2 ans à compter de la date de livraison,
ainsi que tous ses composants, à condition qu'aient été scrupuleusement respectées les
conditions indiquées ci-après concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation:
1. La salle de bain doit être aérée, c’est-à-dire équipée d'une fenêtre ou d'un système d'aération
qui permette l'élimination de la vapeur.
2. Le meuble et ses composants doit être essuyé après chaque utilisation, en prenant soin de
ne pas laisser d'eau stagnante en contact direct avec le meuble.
3. Le meuble doit être installé sufﬁsamment loin de la douche ou d'installations pouvant
entraîner un contact direct ou prolongé avec l'eau.
4. L'installation doit être effectuée par du personnel spécialisé (2 personnes), équipé des outils
adéquats, et en mesure de délivrer un document/déclaration démontrant l'exécution du
travail "selon les règles de l'art".
5. En cas d'installation de plans de toilette en verre, utiliser exclusivement le silicone fourni
dans un blister spécial avec le plan de travail. Bien conserver le petit carton indiquant les
caractéristiques du silicone, à l'intérieur de la confection, pour maintenir la validité de la
garantie.
6. L'entretien du produit doit être fait en suivant les indications fournies par le constructeur, en
évitant scrupuleusement les produits acides, agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
7. Le produit doit être utilisé pour les usages pour lesquels il a été conçu, en respectant les
capacités de charge des tiroirs, des étagères et des pattes de support.
8. Le meuble NE doit PAS être installé en présence de défauts évidents; les contestations
concernant la ﬁnition seront acceptées uniquement avant le montage du meuble.
La garantie déchoit si:
1. La pièce dans laquelle le meuble est installé n'est pas aérée de façon adéquate.
2. Le meuble n'a pas été essuyé après chaque utilisation.
3. Le meuble a été monté trop près de la douche ou d'installations pouvant entraîner un risque
de contact direct ou prolongé avec l'eau.
4. L'installation n'a pas été effectuée par du personnel spécialisé (2 personnes) ou par du
personnel ne pouvant délivrer de certiﬁcat de bonne exécution du travail.
5. On n'a pas utilisé le silicone fourni pour l'installation des plans de toilette en verre, ou qu'on
ne possède pas le carton interne relatif au blister.
6. L'entretien du produit n'a pas été effectué en suivant les indications du constructeur.
7. Le produit a été utilisé à des ﬁns différentes de celles pour lesquelles il a été conçu, et que
les capacités de charge des supports, des tiroirs, des étagères n'ont pas été respectées.
8. Le meuble a été installé malgré la présence de défauts évidents de ﬁnition ou de fabrication.
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ENTRETIEN
Le meuble que vous avez acheté est fabriqué avec des matériaux de premier choix, spécialement
réalisés pour être utilisés dans un environnement humide, quelques règles simples d'entretien
vous aideront à faire de votre meuble un bien durable.
En fonction du type de ﬁnition, plusieurs mesures peuvent s'avérer nécessaires; une bonne
règle générale est d'utiliser un simple chiffon en microﬁbre humide pour le nettoyage général
du meuble.
Il faut absolument éviter les produits abrasifs, acides ou les détergents agressifs.
• Finitions laquées mates: UNIQUEMENT chiffon en microﬁbre humide – ne pas utiliser d'alcool
ni de solvants.
• Finitions laquées brillantes: UNIQUEMENT chiffon en microﬁbre humide, en cas de taches
rebelles, humecter le chiffon avec de l'alcool et frotter délicatement.
• Finitions bois mat: UNIQUEMENT chiffon en microﬁbre humide – ne pas utiliser d'alcool ni
de solvants.
• Finitions bois brillant: UNIQUEMENT chiffon en microﬁbre humide, en cas de taches rebelles,
humecter le chiffon avec de l'alcool dilué à 20% dans de l'eau et frotter délicatement.
• Finitions laminées: UNIQUEMENT chiffon en microﬁbre humide – ne pas utiliser d'alcool ni
de solvants.
AVERTISSEMENT: Le meuble n'est pas adapté pour être utilisé en plein air. L'exposition
prolongée à la lumière solaire entraîne des détériorations des peintures et des bois.
En cas de taches persistantes, de rayures ou de détériorations de natures différentes, contacter
le revendeur pour obtenir des suggestions éventuelles de la part du constructeur, NE PAS
intervenir de façon autonome.
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ENTRETIEN DES PLATEAUX ET DES DESSUS
• Plan de toilette en Bois: Il est absolument nécessaire de ne pas laisser de l'eau stagnante ou
d'autres liquides, aussi il est conseillé de le sécher après chaque utilisation. Périodiquement,
on peut utiliser des produits spéciﬁques pour meubles, en tenant compte du type de bois,
à appliquer avec un chiffon sec.
• Plan de toilette en Pierre Naturelle: Sécher après chaque utilisation et éviter le contact
avec des solvants; ne pas oublier que chaque plan de toilette a des caractéristiques uniques
en termes de porosité et d'absorption du calcaire.
• Plan de toilette en Agglomérés Synthétiques: Sécher après chaque utilisation et éviter le
contact avec des solvants; pour certains types, la grande quantité de marbre dans la composition
du plan de toilette fait que celui-ci se comporte comme de la pierre naturelle en ce qui concerne
l'absorption du calcaire.
• Plan de toilette en Verre: UNIQUEMENT avec microﬁbre humide. Pour plans de toilette
avec lavabo sous-plan, faire TRÈS ATTENTION à ne pas utiliser de détergents agressifs pour
le nettoyage du bord du bac.
• Plan de toilette en Tecnoril®: UNIQUEMENT microﬁbre humide, utiliser de temps en
temps une éponge Scothbrite® fournie avec le plan de t.-console, pour enlever la partie
oxydée de la surface et retrouver la brillance d'origine.
• Plan de toilette en Corian®: UNIQUEMENT microﬁbre humide, utiliser de temps en temps
une éponge Scothbrite® pour enlever la partie oxydée de la surface et retrouver la brillance
d'origine.
• Console en Geacryl®: Étant donné que ce n'est pas un élément poreux, on peut utiliser
sans problèmes un linge humide, une éponge et un détergent délicat. Pour les taches
récalcitrantes, on peut même utiliser en toute tranquillité une crème abrasive disponible
dans le commerce. Dans ce cas, pour maintenir un aspect uniforme, frotter une fois toute la
surface avec une éponge humide.
• Console en Marbre Minéral®: Pour le nettoyage quotidien, utiliser un chiffon microﬁbre
humide. De temps en temps, on peut traiter la surface avec du polish pour auto et retrouver
la brillance originale avec de la cire pour auto.
• Console en Plexicor®: Étant donné que ce n'est pas un élément poreux, on peut utiliser
sans problèmes un chiffon humide, une éponge et un détergent délicat. Pour les taches
récalcitrantes, on peut même utiliser en toute tranquillité une crème abrasive disponible
dans le commerce. Dans ce cas, pour maintenir un aspect uniforme, frotter une fois toute la
surface avec une éponge humide.
• Console en Ecomalta (mortier écologique)®: C'est un matériau facile à nettoyer; pour
maintenir dans le temps sa beauté et ses propriétés, utiliser un chiffon microﬁbre, un simple
détergent neutre, sans substances moussantes ni solvants.
• Console en Neolith®: Étant que c'est un produit qui résiste à tous types de substances, il n'y
a pas d'entretien particulier à faire, on peut même utiliser des acides pour laver les carreaux (en
faisant très attention à de ne pas se blesser). De manière générale, nous conseillons d'utiliser
un savon neutre dilué dans l'eau, de rincer et de sécher avec un chiffon humecté dans de
l'eau chaude.
REMARQUE IMPORTANTE: Pour les dessus en aggloméré synthétique, la présence de
marbre dans la composition, à des proportions variables, est telle que ces plans de toilette se
comportent comme de la pierre naturelle à l'égard du calcaire ou d'autres agents extérieurs,
qui peuvent provoquer des auréoles et des taches persistantes. Il est donc recommandé
d'effectuer un entretien scrupuleux aﬁn d'éviter ces inconvénients.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT
Structure:
Réalisée avec des panneaux en particules de bois, selon le classement UNI EN 309 (dans
la classe E1 de la réglementation UNI EN 120). De 18 mm d'épaisseur, avec un revêtement
mélaminée GRIS/BLANC/BOIS en fonction des modèles. Les panneaux extérieurs visibles ont
les mêmes ﬁnitions que les façades ou des ﬁnitions qui suivent les indications du client.
Panneaux postérieurs:
Panneau fabriqué en ﬁbre de bois, de 3 mm d'épaisseur, selon la déﬁnition UNI EN 316 (dans
la classe E1 de la réglementation UNI EN 120). Un côté ﬁni assorti avec la structure intérieure.
Façades:
Fabriquées avec des panneaux en MDF pour les modèles laquées avec des panneaux en
particules de bois, selon le classement UNI EN 309 (dans la classe E1 de la réglementation UNI
EN 120) pour les modèles avec ﬁnitions en bois et laminées Matrix.
Coulisses des Tiroirs:
Fabriquées avec des coulisses mécaniques avec amortisseur de course et systèmes intégrés
de réglage. Pour les modèles classiques, elles peuvent être fabriquées avec des tiges en bois
et des rails de guidage cachés, avec réglages intégrés.
Charnières Vantaux:
Fabriquées en acier, réglables sur trois axes et avec amortisseurs intégrés. Dans certaines
situations particulières, les charnières ne sont pas dotées d'amortisseur même si elles sont à
90°. Dans ces cas, on insère au fond de l'élément un piston Smove.
Remarque: Les détails concernant chaque ﬁnition sont fournis dans le catalogue
général de la société.
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INSTALLATION
ATTENTION: Les mesures indiquées dans tous les dessins sont indicatives; l'épaisseur des
plans de toilette, des consoles et la hauteur des lavabos peuvent modiﬁer les cotes de plusieurs
centimètres; toujours tenir compte des exigences de l'utilisateur ainsi que des cotes des
éléments déjà existants.

Él. bas H. 24 cm

Él. bas H. 36 cm

60-70-80-90-100-120

60-70-80-90-100-120

La barre de soutien est présente seulem
avec plans de travail integrées

10

10

La barre de soutien est présente seulement
avec plans de travail integrées

=
55

45,7

=

58

53

82

=

82

=

Épaisseur Plans/Plans-vasque 1 - 5 cm
15

36,3

24

Épaisseur Plans/Plans-vasque 1 - 5 cm
15

Mesures en cm.

Mesures en cm.

Él. bas H. 24 cm

Él. bas H. 36 cm

60-70-80-90-100-120

60-70-80-90-100-120

Épaisseur Plans/Plans-vasque 1 - 5 cm

La barre de soutien est présente seulem
avec plans de travail integrées

=

Mesures en cm.

33,7

=
50

46

70

=
55

=

10

36,3

La barre de soutien est présente seulement
avec plans de travail integrées.

70

Épaisseur Plans/Plans-vasque 1 - 5 cm

15

5

24

15

Mesures en cm.

REMARQUE: Il est prévu un espace de 4 cm environ entre le tiroir et le mur.
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INSTALLATION
ATTENTION: Les mesures indiquées dans tous les dessins sont indicatives; l'épaisseur des
plans de toilette, des consoles et la hauteur des lavabos peuvent modiﬁer les cotes de plusieurs
centimètres; toujours tenir compte des exigences de l'utilisateur ainsi que des cotes des
éléments déjà existants.
Él. bas H. 48 cm
ariante CÉRAMIQUE

Él. bas H. 48 cm

60-70-80-90-95-100-105-120

60-70-80-90-95-100-105-120

12

5

48,3
26,5

55

Mesures en cm.

Mesures en cm.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

Él. bas H. 48 cm
60-70-80-90-95-100-105-120

12

10

4

50

48,3
26,5

La barre de soutien est présente seulement
avec plans de travail integrées

4

70

Épaisseur Plans/Plans-vasque 1 - 5 cm

15

=
21,7

=

=
33,7

82

=

33,7

=
55

=

4

5

48,3
26,5

15

La barre de soutien est présente seulement
avec plans de travail integrées

4

82

Épaisseur Plans-vasque 2 - 5 cm

4

4

12

Épaisseur Plans/Plans-vasque 1 - 5 cm
15

Mesures en cm.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

REMARQUE: Il est prévu un espace de 4 cm environ entre le tiroir et le mur.
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INSTALLATION
ATTENTION: Les mesures indiquées dans tous les dessins sont indicatives; l'épaisseur des
plans de toilette, des consoles et la hauteur des lavabos peuvent modiﬁer les cotes de plusieurs
centimètres; toujours tenir compte des exigences de l'utilisateur ainsi que des cotes des
éléments déjà existants.
Él. bas H. 48 cm
double vasque
100

4

12

Épaisseur Plans/Plans-vasque 2 - 5 cm
15
5

La barre de soutien est présente seulement
avec plans de travail integrées

4

47
55

26,5

26,5
33,7

82

48,3
26,5

15

Mesures en cm.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

Él. bas H. 48 cm
double vasque
120

4

12

Épaisseur Plans/Plans-vasque 1 - 5 cm

5

5

15

La barre de soutien est présente seulement
avec plans de travail integrées

4

A
55

30

30
33,7

82

48,3
26,5

15

Mesures en cm.

A=

CO12052D ( Tecnoril® ), Serie OLA + BRILL = 60cm
CC12040D ( Céramique ), Serie i40 = 60cm
CM1205D ( Minéral Marbre ), Serie OLA + BRILL = 57cm
CM12040D ( Minéral Marbre ) Serie i40 = 57cm
CO12040D ( Tecnoril® ) Serie i40 = 60cm

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

REMARQUE: Il est prévu un espace de 4 cm environ entre le tiroir et le mur.
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INSTALLATION
ATTENTION: Les mesures indiquées dans tous les dessins sont indicatives; l'épaisseur des
plans de toilette, des consoles et la hauteur des lavabos peuvent modiﬁer les cotes de plusieurs
centimètres; toujours tenir compte des exigences de l'utilisateur ainsi que des cotes des
éléments déjà existants.
Él. bas H.60 cm
Variante CÉRAMIQUE

Él. bas H.60 cm

60-70-80-90-100-120

60-70-80-90-100-120

12
60,3

50
4

4

50

82

38,5

10

15

La barre de soutien est présente seulement
avec plans de travail integrées

10

38,5

82

60,3

Épaisseur Plans-vasque 2 - 5 c

4

4

12

Épaisseur Plans/Plans-vasque 1 - 5 cm
15

=

Mesures en cm.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

Él. bas H.60 cm

12

50

10

4
38,5

Épaisseur Plans de t. 1 - 5 cm
La barre de soutien est présente seulement
avec plans de travail integrées
=

9,7

4

60,3

70

=

Mesures en cm.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

60-70-80-90-100-120

15

=
21,7

=
21,7

=

Mesures en cm.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

REMARQUE: Il est prévu un espace de 4 cm environ entre le tiroir et le mur.
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INSTALLATION
ATTENTION: Les mesures indiquées dans tous les dessins sont indicatives; l'épaisseur des
plans de toilette, des consoles et la hauteur des lavabos peuvent modiﬁer les cotes de plusieurs
centimètres; toujours tenir compte des exigences de l'utilisateur ainsi que des cotes des
éléments déjà existants.

Él. bas au sol H.64 cm
60-70-80-90-100-120

10

Épaisseur Plans de t. 1- 5 cm

=

=

4

45

60,3

38,5

64,3

4

12

15

4

Mesures en cm.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

Él. bas au sol H.84 cm
Variante CÉRAMIQUE

Él. bas au sol H.84 cm

60-70-80-90-100-120

60-70-80-90-100-120

12

Épaisseur Plans-vasques 2 - 5 cm

4

4

12

Épaisseur Plans de t. 1- 5 cm
15

15
10
80

84

=

4

4

Mesures en cm.

Mesures en cm.

4

4

=
50

=
50

=

58,2

58,2

80

84

10

La barre de soutien est présente seulement
avec plans de travail integrées

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

REMARQUE: Il est prévu un espace de 4 cm environ entre le tiroir et le mur.
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WASH.3 LAUNDRY INSTALLATION
ATTENTION: Les mesures indiquées dans tous les dessins sont indicatives; l'épaisseur des
plans de toilette, des consoles et la hauteur des lavabos peuvent modiﬁer les cotes de plusieurs
centimètres; toujours tenir compte des exigences de l'utilisateur ainsi que des cotes des
éléments déjà existants.

Él. bas au sol H.88 cm
Plan de t. MINÉRAL-MARBRE
70
Épaisseur Plans-vasques 1,2 cm

7
45

80

88

15

8

Mesures in cm.

Chaîne en bois PAS structurelle, peut être coupée
en cas d'interférence avec les raccords d'eau.

REMARQUE: Il est prévu un espace de 4 cm environ entre le tiroir et le mur.
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INSTALLATION
ATTENTION: TOUJOURS ﬁxer aussi la barre inférieure en bois, au moyen des équerres
métalliques.

Système STANDARD
Meubles bas H.48, Éléments hauts et Colonnes

Système ANTI-DÉCROCHAGE
Meubles bas poue vasque H.24 et H.36 cm

Hauteu

Haute

ur du

r du me

meub

uble

le

3 cm

X

X = 6,5 cm Meubles bas pour vasque
X = 4,5 cm Meubles bas Neutres et Éléments suspendus

VERSIONS AU SOL DES MEUBLES BAS POUR VASQUE
Base porte-vasque au sol H. 82 - 84 cm
Pour console en CERAMICA

Base porte-vasque au sol H. 64 - 82 - 84 cm
Pour plans incorporés ECOMALTA©, CORIAN©, TECNORIL©,
GEACRYL©, PLEXICOR©, GLAS et MINERALMARMO
13

10÷13
8

4

4

Les meubles bas pour vasque au sol ne sont pas dotés de ﬁxations.
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REMARQUE PRÉALABLE IMPORTANTE
Le montage du meuble DOIT être effectué par du personnel qualiﬁé, composé de deux
personnes au moins, équipées de l'outillage adéquat.
À la ﬁn de la procédure, une déclaration d'installation conforme aux procédures indiquées par
l'entreprise DOIT être délivrée; en l'absence de cette déclaration, la garantie du produit déchoit.
• NOUS RECOMMANDONS de prendre beaucoup de précautions en manipulant le meuble
et/ou ses composants, au regard du peu d'espace dont les salles de bain sont souvent
pourvues.
• NE PAS TRAÎNER le meuble par terre mais utiliser les cartons de l'emballage pour le poser
par terre.
• NE JAMAIS UTILISER de visseuses électriques pour le réglage ﬁnal des facades ou des
tiroirs, mais UNIQUEMENT des tournevis manuels.
ATTENTION
• Le branchement à l'eau DOIT être effectué par des professionnels ou des techniciens
qualiﬁés, lesquels doivent délivrer un CERTIFICAT.
• Le branchement électrique DOIT être effectué par des professionnels ou des techniciens
qualiﬁés, lesquels doivent délivrer un CERTIFICAT.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
• CRAYON POUR MARQUER LES COTES
• MÈTRE
• NIVEAU À BULLE

Crayon

Mètre

Niveau à bulle

Perceuse

Visseuse

Pointe

Tournevis

Marteau

Cheville

2 personnes

• PERCEUSE ÉLECTRIQUE
• VISSEUSE ÉLECTRIQUE
• FORETS POUR MUR DE 8 ET 9 MM
• FORETS POUR BOIS DE 3 ET 5 MM
• TOURNEVIS CRUCIFORME DE TAILLE MOYENNE
• MAILLET EN CAOUTCHOUC
• CHEVILLES SPÉCIALES POUR PAROIS

REMARQUE IMPORTANTE: Les chevilles de 8x50 mm fournies avec le meuble, sont à usage
normal pour murs portants; en présence de parois différentes, utiliser des chevilles appropriées.
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OUVERTURE EMBALLAGES
Déballer les éléments en suivant les différentes phases représentées par la ﬁgure, et en faisant
attention à ne pas endommager le meuble avec des cutters ou d'autres outils.

Poser par terre l'emballage avec l'indication haut orientée
vers le bas, et ouvrir l'emballage avec précaution.

Maintenant, retourner l'élément en laissant la partie
inférieure ouverte aﬁn de retirer l'emballage.

Placer un carton ou un autre matériau de protection pour
ne pas rayer le meuble quand on enlèvera les coins de
protection.

Enlever les coins en polystyrène et le sachet en nylon de
protection.

NON!!! OK!!!

Enlever les tiroirs pour faciliter l'opération de
ﬁxation du meuble au mur.
Attention: pour extraire le tiroir des glissières, il
faut ouvrir le tiroir sur 2/3 de la longueur totale
puis tirer d'un coup sec vers le haut avec les
deux mains placées sur les côtés du tiroir,
CONTRAIREMENT à ce qui est représenté
dans la ﬁgure 1.

ATTENTION: Les matériaux utilisés pour l'emballage doivent être recyclés ou éliminés
conformément aux règlements locaux.
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FIXATION DES MEUBLES BAS H. 48 CM
Après avoir enlevé les emballages et extrait les tiroirs du meuble, ﬁxer le meuble bas au mur en
suivant les différentes phases comme indiqué dans les ﬁgures.

Pour placer les rails de ﬁxation au mur, ne pas oublier que
la hauteur pour un meuble bas conteneur (A) est différente
que celle d'une meuble bas pour vasque (B).

Les rails sont positionnés à l'intérieur des côtés des
éléments, il est donc fondamental de prendre les mesures
avec précision.

Après avoir pris les mesures nécessaires, marquer sur le
mur les points pour le perçage et l'installation des chevilles
fournies (*).

Après avoir introduit les chevilles dans les trous, ﬁxer les
rails en faisant attention que la partie avec le crochet soit
vers le côté du meuble.

Après avoir ﬁxé les rails sur le mur et contrôlé toutes les
mesures de positionnement, il est possible d'installer le
meuble contre le mur.

L'opération d'accrochage du meuble aux rails doit
obligatoirement être effectuée par 2 personnes aﬁn de ne
pas porter atteinte à soi même et au meuble.
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FIXATION DES MEUBLES BAS H. 48 CM
Une fois que le meuble est accroché au mur au moyen des rails, effectuer la mise à niveau et
la ﬁxation déﬁnitive du meuble.

Avec l'aide d'un collaborateur, contrôler que le meuble soit
bien accroché aux rails avant de lâcher la prise.

Après avoir accroché le meuble, placer le niveau dessus,
comme indiqué par la ﬁgure.

Effectuer maintenant la mise à niveau du meuble sur la
longueur en agissant sur la vis supérieure des ﬁxations,
comme indiqué sur la ﬁgure.

La mise à niveau du meuble dans la profondeur se fait en
agissant sur la vis de tirage, comme indiqué par la ﬁgure.

Après avoir ﬁxé le meuble avec les ﬁxations, le ﬁxer
déﬁnitivement avec les vis et les chevilles fournies sur la
barre postérieure du meuble.

Après avoir ﬁxé le meuble au mur, remonter les tiroirs. Pour
cela, extraire complètement les deux glissières et placer le
tiroir sur celles-ci, puis le fermer.
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FIXATION DES MEUBLES BAS H. 24-36 CM
Les meubles bas aux hauteurs 24 et 36 cm sont dotées de ﬁxations avec mécanisme antibasculement

Comme pour les meubles bas H.48, la première phase
consiste à marquer les points sur le mur où effectuer les
trous pour la ﬁxation des rails.

Les ﬁxations, qui sont déjà montées sur le meuble, sont
dotées de vis de réglage qui serviront lors de la mise à
niveau.

Pour accrocher la ﬁxation au rail, faire entrer le support de
la ﬁxation dans le logement de la petite base.

La mise à niveau du meuble se fait en agissant sur les deux
vis de réglage de la ﬁxation.
La vis (A) permet de régler le meuble verticalement jusqu'à
un maximum de 22 mm.
La vis (B) règle la traction du meuble vers le mur jusqu'à un
maximum de 19 mm.

A
22 mm

8

12

19 mm

B
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INSTALLATION DU PLAN DE TOILETTE
Une fois que le meuble est accroché au mur au moyen des rails, placer le plan de toilette choisi.

Avec l'aide d'un collaborateur, poser la boîte par terre et
ouvrir l'emballage avec précaution.

Toujours avec l'aide d'un collaborateur, extraire le plan de
toilette de l'emballage en carton, comme indiqué par la
ﬁgure.

Poser le plan de toilette sur l'emballage en carton, enlever
le nylon de protection en faisant attention que le plan de
toilette ne glisse pas et ne tombe pas.

Avec l'aide d'un collaborateur, soulever le plan de toilette
en le saisissant par les parties latérales et le poser sur la
meuble bas.

Après avoir contrôlé que le meuble est en bon état et que
l'installation est correcte, ﬁxer le plan de toilette avec du
silicone neutre.
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RÉGLAGE DES TIROIRS MÉTALLIQUES
Tous les tiroirs métalliques fournis par Puntotre srl sont dotés de vis pour un meilleur réglage
des façades.

Pour tous les réglages des façades de tiroir, il est
indispensable de débloquer le verrou de sécurité en
agissant sur la vis supérieure comme indiqué sur la ﬁgure.

En agissant sur la vis du bas, on règle en hauteur la façade
du tiroir sur une tolérance de ± 2 mm. Une fois effectué
le réglage, rétablir le verrou en agissant sur la vis du haut.

En agissant sur la vis située sous la coulisse des tiroirs, on
règle la perpendicularité de la façade. UNIQUEMENT sur
les façades H 36 et 48.

Les opérations suivantes ne sont nécessaires que pour remplacer la façade

Pour démonter la façade du tiroir, appuyer sur le système
de verrouillage en l'éloignant de la façade puis la décrocher.

Pour le montage du tiroir, introduire les façades avec
les crochets d'arrêt dans la fente oblique du bas
(positionnement sur zéro en utilisant les crochets d'arrêt).
Orienter la façade vers l'intérieur et appuyer vers le bas.

21

CHARNIÈRES AVEC ACCROCHAGE/DÉCROCHAGE RAPIDE
Les charnières adoptées par Puntotre srl sont de type à accrochage/décrochage rapide.

Le décrochage de la charnière s’effectue en tirant vers soi
le levier qui est placé à l’arrière de la charnière.

Décrochage: pendant cette opération il est important de
bien tenir la porte, pour éviter la chute de la porte.

La charnière s’accroche automatiquement, à pression,
en ayant soin de ﬁxer avant la parte extérieure dans son
emplacement.

Passer ensuite à accrocher la partie interne, toujours en
tenent bien la porte et le meuble, jusqu’à entendre le clic
du blocage.

Réglage de la force amortisseur LÉGER

Réglage de la force amortisseur MOYEN

Réglage de la force amortisseur FORT

Levier de réglage dans la direction vers le côté.
Application: petites portes, légères..

Levier deréglage dans la position verticale.
Application: portes standard.

Levier de réglage en direction vers l'intérieur de l'armoire.
Application: portes lourdes.

Grace à l'aide du levier de réglage, vous pouvez régler la force de l'amortisseur pour chaque charnière. Cela permet un simple et facile ajustement de la vitesse
de fermeture de la porte sans l'utilisation d'outils.
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RÉGLAGE DES CHARNIÈRES
Les charnières adoptées par Puntotre srl sont dotées de vis de réglage.

REMARQUE: Avant d’effectuer des réglages, ôter le
couvercle de protection de la charnière.

LATÉRAL Pour le réglage, agir sur la vis comme indiqué
par la ﬁgure.

FRONTAL Pour le réglage, agir sur la vis comme indiqué
par la ﬁgure.

VERTICAL Pour le réglage, dévisser la meuble bas sur le
meuble et la ﬁxer de nouveau après le réglage.
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MONTAGE DE LA POIGNÉE
La société Puntotre utilise plusieurs types de poignées et de pommeaux.

Pour installer les poignées sur les façades, toujours visser les vis de l'intérieur du tiroir.
Pour les pommeaux, l'erreur la plus grave est d'essayer de visser directement le pommeau au lieu de la vis.
Cette opération raye la surface extérieure des façades, et elle NE représente PAS un motif de contestation.
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MONTAGE DU PLAN DE TOILETTE ÉP. 5 CM

÷ 85 / 87 cm

Phase 1

Phase 2
A
55 cm
Y ÷ 71 cm

Fixer les pattes sur le mur en respectant le schéma joint.
La cote Y, normalement de 71 cm, peut être modiﬁée selon
les exigences du Client.

Poser l'étagère sur les pattes, régler la mise à niveau avec
les vis de réglage prévues à cet effet, puis ﬁxer l'étagère
avec les vis taraudeuses fournies.

Phase 3

Poser le lavabo et le ﬁxer avec le kit, monter le mélangeur.
ATTENTION: Les raccordements d'arrivée et d'évacuation
de l'eau doivent être effectués par des techniciens
spécialisés qui doivent délivrer le certiﬁcat correspondant.
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MONTAGE CONSOLE BOX

÷ 85 / 87 cm

Phase 1

Phase 2
A

55 cm
Y ÷ 74 cm

Fixer les pattes sur le mur en respectant le schéma joint.
La cote Y, normalement de 74 cm, peut être modiﬁée selon
les exigences du Client.

Poser l'étagère sur les pattes, régler la mise à niveau avec
les vis de réglage prévues à cet effet, puis ﬁxer l'étagère
avec les vis taraudeuses fournies.

Phase 3

Poser le lavabo et le ﬁxer avec le kit, monter le mélangeur.
ATTENTION: Les raccordements d'arrivée et d'évacuation
de l'eau doivent être effectués par des techniciens
spécialisés qui doivent délivrer le certiﬁcat correspondant.
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MONTAGE CONSOLE WING + CAISSONS H.12 CM AVEC BAC INTÉGRÉ

÷ 85 / 87 cm

Phase 1

Phase 2
A

55 cm
Y ÷ 83 cm

Fixer les pattes sur le mur en respectant le schéma joint.
La cote Y, normalement de 83 cm, peut être modiﬁée selon
les exigences du Client.

Poser l'étagère sur les pattes, régler la mise à niveau avec
les vis de réglage prévues à cet effet, puis ﬁxer l'étagère
avec les vis taraudeuses fournies.
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PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR ÉTAGÈRES OU ÉLÉMENTS EN "C"
Remarque importante: Il n'y a pas de cote standard de positionnement vertical ou horizontal
des pattes sur le mur, elle doit être déﬁnie au cas par cas, en tenant compte des nécessités du
Client et de la présence de tuyaux dans le mur.

POUR LE GRAPHIQUE D'INSTRUCTIONS, CONSULTER CI-APRÈS (TAB. A)
Phase 1
Déﬁnir les cotes et installer les deux pattes inférieures, en prenant soin de ne pas évaser les
trous dans le mur (8 mm) et maintenir le niveau horizontal des deux pattes.
Phase 2
Placer la troisième patte à une hauteur de 41 cm par rapport aux pattes inférieures (5 cm
épaisseur de l'étagère + 36 cm hauteur FV520).
REMARQUE: Pour le modèle MODULA, cette cote doit être de 45 cm.
Phase 3
L'élément en "C" peut indifféremment être construit au sol (avant et en faisant très attention en
le manipulant une fois monté – au moins deux personnes) ou placé directement sur les pattes,
en unissant la quincaillerie qui est composée d'excentriques et de manchons, des tiges en bois
(fournies) serviront de rail de guidage supplémentaire pour cette opération.
Phase 4
Serrer les ferrures de montage et ﬁxer l'élément aux supports au moyen des vis taraudeuses
fournies, UNIQUEMENT APRÈS AVOIR MIS À NIVEAU LA COMPOSITION, en utilisant les
douilles ﬁletées en laiton présentes sur les pattes, et en mettant les vis dans les trous de ces
dernières.
Phase 5
Si les meubles bas sont insérées à l'intérieur de l'élément, il faut uniquement les enﬁler et, si
nécessaire, les bloquer avec une vis à l'intérieur du couvercle du meuble bas en liant cette vis à
l'étagère. (TAB. B)
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PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR ÉTAGÈRES OU ÉLÉMENTS EN "C"

Éléments en “C” - montage (foret pour trous de 8 mm)
Phase 1

TAB. A

Phase 2

B
Y
52-56 cm

41cm
(MODULA = 45cm)

A

X

Fixer les pattes sur le mur en respectant le schéma joint;
leur position doit correspondre à la forme de l'élément.
Nous suggérons d'adopter une distance de 20 cm environ
du bord des étagères. La cote X, normalement de 30 cm,
peut être modiﬁée selon les exigences du Client. La cote Y
doit être respectée scrupuleusement.

Poser l'étagère inférieure A sur les pattes, monter l'élément
B en servant du kit du jonction (vis, manchons, tiges en
bois) fourni.

Phase 3

Phase 4
C
B

B
A

A

Mettre l'étagère supérieure C à l'emplacement prévu
et la ﬁxer avec la ferrure fournie. Une fois terminée cette
opération et après avoir vériﬁé le niveau de la composition,
l'ensemble de l'élément en C peut être ﬁxé aux pattes, au
moyen des vis taraudeuses, à travers les douilles en laiton
de réglage.

Poser le lavabo et le ﬁxer avec le kit, monter le mélangeur.
ATTENTION: Les raccordements d'arrivée et d'évacuation
de l'eau doivent être effectués par des techniciens
spécialisés qui doivent délivrer le certiﬁcat correspondant.
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PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR ÉTAGÈRES OU ÉLÉMENTS EN "C"
Éléments en “C” avec meuble bas inséré - montage

TAB. B

Pour la partie initiale du montage, consulter le TAB. A, jusqu'à la Phase 3
Phase 1A

Phase 2A

S'il est présent, enlever le caisson du meuble bas, cela
facilitera le montage de celle-ci.
Insérer le meuble bas de l'élément en "C". Si nécessaire, ceci peut être ﬁxé à l'élément au moyen d'une vis taraudeuse,
placée à l'intérieur du couvercle du meuble bas.

Poser le lavabo et le ﬁxer avec le kit, monter le mélangeur.
ATTENTION: Les raccordements d'arrivée et d'évacuation
de l'eau doivent être effectués par des techniciens
spécialisés qui doivent délivrer le certiﬁcat correspondant.
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PROCÉDURE D'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS EN "T"
POUR LE GRAPHIQUE D'INSTRUCTIONS, CONSULTER CI-APRÈS (TAB.C)
Avant-propos: Toutes les opérations de montage des meubles bas sont plus simples si on
enlève les caissons, s'ils sont présents.
Phase 1
Déﬁnir les cotes et percer le mur pour les chevilles de ﬁxation du meuble bas suspendu, en
veillant à maintenir le niveau horizontal des deux pattes. Pour la distance entre les trous, se
référer au graphique à la page 14.
Phase 2
Effectuer les trous sur le côté du meuble bas qui doit être ﬁxé à la jambe, en suivant les prétrous intérieures (foret de 5 mm), poser la jambe de soutien au meuble bas et la ﬁxer au moyen
des vis "MA" fournies dans le kit de montage, de l'intérieur du meuble bas.
Phase 3
Fixer le meuble bas de support du lavabo; ces meubles bas sont dotés d'un système de
ﬁxation différent qui prévoit aussi l'utilisation d'une patte de support en "L".
Phase 4
Poser le dessus sur la composition et ﬁxer ce dernier aux meubles bas.
Phase 5
Terminer la composition en montant le lavabo, effectuer le branchement à l'eau; cette opération
DOIT être effectuée par un professionnel ou un technicien qualiﬁé qui doit délivrer un CERTIFICAT.
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PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR ÉLÉMENTS EN "T"
Éléments en “T” - montage (foret pour trous de 8 mm)
Phase 1

TAB. C

Phase 2
H. 68cm

A

B

A

Fixer le meuble bas A au mur, à la même hauteur que la
jambe verticale B (680 mm). En présence de caissons,
l'opération est plus aisée en les extrayant au préalable.
Percer les trous en se référant à la page 14.

Appuyer la jambe verticale B au meuble bas A, et la ﬁxer de
l'intérieur du meuble bas avec des vis 6MA. En présence
de caissons, il faut l'enlever.

Phase 4

Phase 3

D

H. 68cm

A

A

C

Fixer le meuble bas C au même niveau que la jambe
verticale B (680 mm). Percer les trous en se référant à la
page 14.

C

Poser le dessus D à la structure et le ﬁxer au moyen d'une
vis taraudeuse de l'intérieur de la partie supérieure du
meuble bas A.
On peut utiliser un peu de silicone mais uniquement sur le
chant intérieur du meuble bas C.

Phase 5

ATTENTION: Les raccordements d'arrivée et
d'évacuation de l'eau doivent être effectués par
des techniciens spécialisés qui doivent délivrer le
certiﬁcat correspondant.
Fixer le lavabo, le mélangeur et l'évacuation.
Ces opérations sont plus aisées si on enlève les caissons.

TRÈS IMPORTANT: Contrôler que le sol et le mur soient bien perpendiculaires entre eux, les cotes suggérées ne sont
valables que si ces conditions sont réunies. De plus, ne pas oublier que l'élément vertical (B) a ses propres réglages.
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MONTAGE DE MIROIRS AU M2 ET NÉONS
Déballer les miroirs et suivre les différentes phases représentées par la ﬁgure, en faisant attention
à ne pas endommager les miroirs avec des cutters ou d'autres outils.

Poser le paquet par terre et l'ouvrir soigneusement aﬁn de
ne pas endommager le miroir.

Prendre les mesures du cadre aﬁn de pouvoir marquer
précisément les points de perçage sur le mur pour
appliquer le support.

Après avoir repéré les points corrects, ﬁxer les supports
fournis avec le miroir.

Après avoir ﬁxé les supports, procéder à l'installation du
miroir. Effectuer la mise à niveau à l'aide des vis du support.

Avant d'installer le miroir au mur, il est
nécessaire de monter la lampe éventuellement
choisie avec les vis fournies et d'effectuer
les branchements électriques avec la ligne
électrique de l'habitation.
Avant d'effectuer le branchement
électrique, veiller à couper la tension du
circuit. Les branchements électriques
DOIVENT être effectués par du personnel
qualiﬁé, en mesure de délivrer un
certiﬁcat.
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MONTAGE DES MIROIRS
(cheville de 9 mm avec crochet court)

TAB. D

WALL (SP060 - SP090 - SP120)

FRAME (SP410 - SP465)
150mm

180mm
70mm

115mm
40mm

115mm
60mm

60mm

NOTE: DX o SX

SMART (SP020 - SP021 - SP022)

ARIA (SP202 - SP213)

180mm
40mm

120-250mm

SP900 (L. 35-50cm)

120-250mm

70mm

SP900 (L. >60cm)

70mm

50mm
190mm

40mm

40mm

40mm

LIGHT (SN060 - SN160)

255mm

255mm

180mm

120-250mm
50mm

120-250mm

50mm

50mm

190mm

EGO (SP002)

OVO (SP001)

150mm

150mm

750mm
190mm
414mm
300mm
300mm

REMARQUE IMPORTANTE: S'il y a des lampes, le branchement électrique doit être effectué aux
"normes" par des professionnels ou des techniciens qualiﬁés.
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MONTAGE ARMOIRES DE TOILETTE EN MIROIR
Plaques de soutien avec des chevilles de ﬁxation

TAB. D

TRIPTYQUE (SC004/L - SC012/L) avec 2 systèmes de ﬁxation mural

TRIPTYQUE (SC014/L - SC016/L) avec 4 systèmes de ﬁxation mural

WALL (SC060 - SC120)

FLIP (SC2060 - SC2120)

TOUS les armoires de toilette en miroir ont le même système de montage que les éléments
hauts et les colonnes. Se référer aux éléments pour l'installation

REMARQUE IMPORTANTE: S'il y a des lampes, le branchement électrique doit être effectué aux
"normes" par des professionnels ou des techniciens qualiﬁés.
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FIXATION DES ÉLÉMENTS HAUTS, DES COLONNES ET DES ARMOIRES DE
TOILETTE EN MIROIR
L'installation des éléments hauts et des colonnes se fait au moyen de ﬁxations réglables,
comme c'est le cas pour les meubles bas.

Pour placer les rails de ﬁxation au mur, tenir compte de la
position par rapport à l'élément.

Après avoir marqué les points sur le mur, percer puis
introduire les chevilles et ﬁxer les rails.

Effectuer maintenant la mise à niveau du meuble en
agissant sur la vis supérieure des ﬁxations, comme indiqué
sur la ﬁgure.

La mise à niveau du meuble dans la profondeur se fait en
agissant sur la vis de tirage, comme indiqué par la ﬁgure.

ÉCOLOGIE -ENVIRONNEMENT
L'acquéreur a l'obligation de trier les matériaux d'emballage en passant par les centres de
collecte présents sur son territoire, lesquels s'occuperont de la récupération et de l'élimination
conformément aux normes en vigueur.
À la ﬁn de l'utilisation du meuble, ne pas l'abandonner dans la nature.
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Suivez-nous également sur:

www.puntotre.com
info@puntotre.com

Progetto Graﬁco Sacile PN

PUNTOTRE ARREDOBAGNO
Puntotre srl
Strada San Giovanni di Livenza, 19/G
33077 Sacile (PN) · Italy
Tel. +39 0434 768210
Fax +39 0434 768202
www.puntotre.com
info@puntotre.com

