Garland Collection
Product Description / Description du Produit

Before you begin / Avant de Commencer
1) Prior to installation unpack your new product and inspect it. Keep the product in its original package until you are ready to install it.
2) The wall must be square, plumb and level.
3) Shut the water supply off when replacing an existing fixture. Preparation of floors and walls, including all additional wall supports
may be required
4) Observe all local plumbing and building codes.
5) It is recomended that this installation be done with a minimum of 2 people. Do not install this fixture alone.
6) Strongly recommend using a professional and certified plumber to install this fixture.
7) Vanity must be anchored to the wall securely.
1) Avant de proceder a l’installation, deballez votre nouveau produit et verifiez son etat. Conservez le produit dans son emballage
d’orine jus qu’a ce que vous soyez a l’installer.
2) Le mur doit etre droit, d’aplomb et de niveau.
3) Coupez l’alimentation en eau avant de retirer le lavabo deja en place. La preparation des planchers et des murs, notammentl’installation de supports muraux supplementaires, peut s’averer necessaire.
4) Conformez-vous a tous les codes de plomberie et tous les codes de construction locaux.
5) nous recommandons un minimum de deux personnes pour l’installation de ce produit. Ne tentez pas d’installer ce produit seul.
6) Recommande fortement l’utilisation d’un plombier professionnel et certifie pour installer cet appareil.
7) La vanité doit être ancrée solidement au mur.

Garland Collection
Installation Instructions / Instructions D’Installation
1) Lay Garland vanity on its back.
2) Install Plates (x4) as shown on Fig.1 DO NOT OVERTIGHTEN
SCREWS.
3) Screw Legs (x4) firmly into plate.

Screws (x16)

Plate (x4)
Fig.1

Leg (x4)
1) Lay vanité sur son dos.
2) Installez les plaques (x4) comme indiqué sur la Fig.1. NE
PAS SERRER LES VIS.
3) Visser fermement les jambes (x4) dans la plaque.

Care and Cleaning / Entrentien et Nettoyage
• DO NOT OVER TIGHTEN DRAIN OR SUPPLY LINES. This may result in damage to your new product, as well as cause water leakage.
• DO NOT clean the product with detergents, acids, abrasives, harsh cleaners or a cloth with a course surface. This is good advice for any plumbing fixture regardless of
material.
• DO NOT leave any cleaning agents other than water on your new product.
• DO NOT allow your product to unnecessarily encounter solid objects.
• DO clean your product. Wipe with a damp cloth and dry with a soft cloth. If necessary, a general mild soap and water solution can be used.
• DO clean underside of your product with mild soap and water ONLY.
• DO wipe your product with clean, dry, soft cloth after each use, as it will limit water spots, especiallty in hard water areas.
• It is recommended to do proper sealing of ALL natural stone products PRIOR TO INSTALLATION.

• NES PAS TROP SERRER LES LIGNES DE VIDANGE ET ALIMENTATION. Cela peut entraîner des dommages à votre produit, ainsi que les fuites d’eau cause.
• N’UTILISEZ PAS de produit contenant des detergents, de l’acide, des abrasifs ou des nettoyants forts, ni de chiﬀon à surface rugueuse. Ce conseil s’applique à tout
produit de plomberie, peu importe le type de matériau.
• NE LAISSEZ AUCUN produit nettoyant autre que de l’eau sur votre produit
• NE LAISSEZ PAS d’objet solides heurter votre produit inutilement.
• NETTOYEZ votre produit à l’acide d’un chiﬀon humide et séchez-le avec un chiﬀon doux. Au besion, utilisez une solution d’eau et de savon doux d’application
générale.
• NETTOYEZ le dessous de votre produit avec de l’eau et du savon doux SEULEMENT.
• ESSUYEZ votre produit a l’aide d’un chifon doux, sec et proper après chaque utilisation pour limiter a formation de taches cause par l’eau, plus particulièrement dans
les regions où l’eau est calcaire.
•

Recommande de scelle adéquatement TOUS les produits en pierre naturelle AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION.

