NOKORI 6331

Floor Layout for Pipes and Access — WITH ACCESS UNDER BATH
Plan de localisation des conduits et accès — AVEC ACCÈS SOUS LE BAIN
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* WARNING: Always use the real measurements to position of openings on the tub and to align the anchors to the floor.

( )

ATTENTION : Toujours se baser sur les mesures réelles pour positionner les ouvertures sur le bain et aligner les ancrages au sol.
bainultra.com

•

1 800 463.2187

•

Monday to Thursday from 8 a.m. to 8 p.m. • Friday from 8 a.m. to 5 p.m. (EST)

•

Lundi au jeudi de 8h à 20h • Vendredi de 8h à 17h (HNE)
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NOKORI 6331

Floor Layout for Pipes and Access — WITH NO ACCESS UNDER BATH
Plan de localisation des conduits et accès — SANS ACCÈS SOUS LE BAIN
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* WARNING: Always use the real measurements to position of openings on the tub and to align the anchors to the floor.
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ATTENTION : Toujours se baser sur les mesures réelles pour positionner les ouvertures sur le bain et aligner les ancrages au sol.
bainultra.com

•

1 800 463.2187

•

Monday to Thursday from 8 a.m. to 8 p.m. • Friday from 8 a.m. to 5 p.m. (EST)

•

Lundi au jeudi de 8h à 20h • Vendredi de 8h à 17h (HNE)
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