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ORIGAMI AUTOPORTANT SÉRIE DESIGN
PIÈCES ET OUTILLAGE

ORIGAMI AUTOPORTANT SÉRIE DESIGN
PréPArATIOn dU SITE

oRIGAMI AUTopoRTANT sÉRIE dEsIGN - pIÈCEs ET oUTILLAGE - pRÉpARATIoN dU sITE

A. pIÈCEs CoMpRIsEs

A-1 points d’ancrage

A-2 patron d’installation

A-3 Tuyau flexible 1 1/2” pour trop-plein

A-4 panneau pour trappe d’accès

A-5  Équerre de fixation pour le panneau d’accès

B. oUTILLAGE NÉCEssAIRE

B-1 Niveau de 48 po

L’origami autoportant Série design 
requiert une niche de 12 po X 10 po 
(30 cm X 25 cm) où se trouve le drain, 
l’arrivée d’air à distance et s’il y a lieu, 
le passage pour les câbles du contrôle 
et des options. Se référer au patron de 
découpe.

  

A-3A-2A-1 A-4 A-5A-3A-2A-1 A-4 A-5A-3A-2A-1 A-4 A-5

A-3A-2A-1 A-4 A-5

A-3A-2A-1 A-4 A-5

ACCÈs ET pRIsE d’AIR
Pour ce modèle, la turbine n’est pas installée sur la baignoire. 
déterminer un endroit à proximité de la baignoire, maximum 15 pi 
(4,6 m), que ce soit sous le plancher, dans une armoire ou tout autre 
emplacement qui permettra de dissimuler la turbine et s’il y a lieu le ou 
les boitiers des accessoires optionnelles. L’endroit choisi doit aussi être 
accessible et permettre un apport d’air suffisant à la turbine. 
(Voir la section TUrBInE - InSTALLATIOn À dISTAnCE).

B-1



2. INsTALLATIoN

2-1  Assembler le drain sur le bain. Utiliser le tuyau 
flexible 1 1/2”  fourni pour la jonction entre 
le trop-plein et le T de raccordement. Bien 
étancher. Cette opération est grandement 
facilitée quand la baignoire est déposée sur le 
côté. pour ce faire placer la baignoire sur une 
couverture ou un carton protecteur.

2-2  Appliquer un joint de silicone sous le rebord 
de la base de la baignoire.

2-3  Installer le bain sur les points d’ancrage 
fixés au sol et enlever l’excédent de silicone 
immédiatement. Raccorder le drain.

2-4  Faire l’installation de la turbine selon les 
instructions de la section TURBINE – 
INsTALLATIoN À dIsTANCE  du manuel. Le 
raccordement de l’entrée d’air se trouve à la 
gauche du drain de la baignoire et s’il y a lieu, 
les câbles de branchement pour le contrôle 
et les options à la droite. Raccorder les câbles 
pour contrôle et options s’il y a lieu.

2-5  À l’aide du niveau ou une règle, tracez une 
ligne au sol entre les points de contact de 
part et d’autre de l’arche de la trappe d’accès 
au bas de la baignoire.

2-6  positionnez l’équerre métallique de fixation 
du couvercle de la trappe à ¾ po derrière la 
ligne tracée à l’étape 2-5.

2-7  Vissez l’équerre au plancher en utilisant les 
encoches prévues. Mettez le panneau en place.

 

1. EMpLACEMENT

1-1  Une fois le plancher fini, au niveau de la niche 
aménagée autour du drain, placer le patron 
d’installation sur le sol à l’endroit choisi.

1-2  Aligner la position du drain du trop-plein sur 
le patron avec le drain au sol et s’assurer que 
la niche correspond aux dimensions requises.

1-3  Marquer l’emplacement des vis des points 
d’ancrage.

1-4  Retirer le patron de découpe et visser les 
points d’ancrage aux endroits marqués. 

 

nOTE :  pour l’installation de l’origami autoportant série design sur 
une dalle de béton ne permettant pas le passage du tuyau 
pour l’entrée d’air du bain : un trou de 1 5/8” de diamètre 
doit être percé dans la jupe. IMpoRTANT: percer le trou 1 1/2” 
au dessus du sol et protéger la baignoire avec une planche 
de bois placée derrière l’endroit à percer.

si le contrôle ou des options sont installés sur la baignoire, 
un deuxième tuyau peut être nécessaire pour le passage des câbles. 

ORIGAMI AUTOPORTANT SÉRIE DESIGN
InSTALLATIOn

 T
H

E
R

M
O

M
A

S
S
E

U
R

®

MANUEL GÉNÉRAL  |   THERMOMASSEUR®

oRIGAMI AUTopoRTANT sÉRIE dEsIGN - INsTALLATIoN

1 800 463.2187  Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE) 

Imprimé au Canada. Copyright © avril 2010 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200383
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

3/4

1-1 2-1 2-3 2-62-2

1-1 2-1 2-3 2-62-2

1-1 2-1 2-3 2-62-2

1-1 2-1 2-3 2-62-2

1-1 2-1 2-3 2-62-2


