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GUIDE DE L'UTILISATEUR 
 
 
INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
 
♦ Lire et suivre toutes les instructions. 
♦ Conserver ces instructions. 
 
a)  Avertissement.  Risque de blessure et de noyade.  Ne pas laisser un 
enfant utiliser la cuve à remous en l'absence d'un adulte. 
 
b) Avertissement.  Risque de blessure et de noyade.  Pour éviter le 
happement de membres ou de cheveux, ne pas utiliser la cuve à remous si 
les prises d'aspiration ne sont pas toutes munies d'une grille. 
 
c) Avertissement.  Pour éviter les blessures, user de prudence en 
entrant dans la cuve à remous et en la quittant. 
 
d) Avertissement.  Risque de blessure et de noyade.  Ne pas prendre 
de médicament ni consommer d'alcool lorsqu'on utilise une cuve à remous 
chauffée ou avant d'y entrer afin d'éviter l'évanouissement et le risque de 
noyade. 
 
e) Avertissement.  Danger pour le foetus.  Les femmes enceintes, que 
leur grossesse soit confirmée ou non, devraient consulter un médecin 
avant d'utiliser une cuve à remous chauffée. 
 
f) Avertissement.  Risque d'hyperthermie et de noyade.  Ne pas utiliser 
une cuve à remous chauffée après un exercice intense. 
 
g) Avertissement.  Risque de choc électrique.  Ne pas placer d'appareils 
électriques (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, etc.) à moins de 1.5 m 
de cette cuve à remous. 
 
h) Attention.  Vérifier régulièrement le fonctionnement du disjoncteur 
de fuite à la terre conformément aux instructions du fabricant. 
 
i) Avertissement.  Risque d'hyperthermie et de noyade.  Une 
température d'eau supérieure à 38°C peut présenter un risque pour la 
santé.  Vérifier et régler la température de l'eau avant d'utiliser la cuve. 
 
j) Avertissement.  Risque d'hyperthermie.  Les personnes qui prennent 
des médicaments ou qui ont des problèmes de santé devraient consulter 
un médecin avant d'utiliser une cuve à remous chauffée. 
 



POUR BAIGNOIRE AVEC SYSTÈME 
 
a) Utiliser à l'intérieur seulement. 

b) Installer selon la notice d'installation du fabricant. 

c) Utiliser des fils d'alimentation 90°C (14 AWG). 

d) Brancher seulement à une dérivation protégée par un disjoncteur de 
fuite à la terre de classe a. 
 
e) Brancher à une dérivation protégée par un dispositif de protection 
contre les surintensités d'au plus 15 A. 
 
f) Bornes de mises à la terre. 
 
g) Utiliser seulement des conducteurs de cuivre. 
 
h) Attention.  Risque de choc électrique.  Couper l'alimentation 
électrique avant la maintenance. 
 
i) Attention.  Risque de choc électrique.  Appareil branché à plusieurs 
sources d'alimentation.  Couper toutes les alimentations électriques avant 
la maintenance. 
 
j) Attention.  Pour ne pas compromettre la protection contre le risque 
de choc électrique et d'incendie, remplacer seulement par un fusible de 
même type, de 15 A et de 120 V. 
 
k) Attention.  La continuité des masses de ce composant dépend des 
organes de fixation.  Utiliser des pièces de remplacement et des fixations 
identiques pour ne pas compromettre la sécurité en matière d'électricité. 
 
 
 
 

CONSERVER PRÉCIEUSEMENT 
CES CONSEILS DE SÉCURITÉ 



GARANTIE SHERLIC 
 

 
Manufacturier de bains tourbil lons en acrylique 
 
 La coquille en acrylique est garantie contre tout défaut de matériel 
et de fabrication pour une période de vingt (20) ans à compter de la date 
d'achat.  Le système d'hydromassage ainsi que le système thérapeutique 
sont garantis pour une période de cinq (5) ans à compter de la date 
d'achat.  Les poutres de douche sont garanties contre tout défaut de 
fabrication pour une période de dix (10) ans de la date d'achat. 
 
 Dans le cas où la présente garantie trouverait son application, le 
produit sera remplacé ou réparé au choix de Sherlic Inc.  Tout réclamation 
première devra être faite au point de vente d'origine qui contactera 
Sherlic Inc. 
 
Exceptions: 
 
 La garantie ne s'applique pas au mauvais fonctionnement, bris ou 
dommages résultant des causes suivantes : trempage ou utilisation d'un 
tapis de bain pendant une longue durée, faute, négligence, abus, mauvaise 
utilisation, altération ou modification du produit par l'utilisateur, de même 
que la corrosion chimique ou naturelle, le feu ou tout autre cas fortuit ou 
de force majeure. 
 
 La garantie ne s'applique pas à l'équipement ou aux produits qui 
n'ont pas été installés et raccordés selon les instructions du 
manufacturier et conformément aux règlements, codes et lois en vigueur 
régissant un tel travail.  Elle ne s'applique pas non plus si les accessoires 
de plomberie ne sont pas choisis, installés et raccordés conformément 
aux instructions du manufacturier et aux règlements, codes et lois en 
vigueur. 
 
 
 
 
Guide d'entretien et d'installation 
 
 Les baignoires Sherlic Inc. sont dotées d'un fini de haute qualité; 
aussi, on doit les protéger au cours de la manutention.  La surface très 
brillante résiste aux chocs et avec de bons soins et un bon entretien 
conservera son lustre. 
 
 
 



 
NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS, 
GRATTOIRS MÉTALLIQUES OU AUTRES CHOSES 

QUI POURRAIENT ÉGRATIGNER OU MATER LES SURFACES 
 
 
♦ Lors de la réception, vous assurer que le produit n'est pas 

endommagé. 
 
♦ Apporter le produit dans la pièce avant les travaux.  Démontrer les 

pièces sectionnelles au besoin. 
 
♦ Si un film de plastique protège votre bain/douche, ne l'enlever qu'au 

dernier moment. 



Outils pour installation 
 
 
IMPORTANT 
Le nouveau propriétaire du produit Sherlic se doit d'inspecter pour tout 
dommage occasionné en transit et de vérifier s'il y a des pièces 
manquantes.  Indiquer soigneusement sur le bon de réception les 
irrégularités. 
 
Dans le cas où l'inspection démontrerait qu'il y aurait des dommages au 
produit, ne pas installer avant qu'il soit vérifié par un 
représentant de la compagnie Sherlic Inc. 
 
Communiquer avec le dépositaire du produit acheté, ce dernier s'occupera 
de contacter la compagnie Sherlic Inc. 
 
 
OUTILLAGE NÉCESSAIRE ET PIÈCES À PRÉVOIR 
 
 

 
 
INSTALLATION D'UNE JUPE 
♦ Voir la section des JUPES 
 
 
PIÈCES À PRÉVOIR 
♦ Bardeaux de bois 
♦ Silicone 



Guide d' installation de baignoire entre 2 ou 3 murs (avec bridge 
de carrelage) 
 
 
♦ mettre le bain en place 
♦ mettre le bain au niveau 
♦ marquer le colombage  à l'endroit approprié (voir figure 2) 
♦ coller les bardeaux de bois pour éviter que le bain se déplace 
♦ installer un madrier de 2" x 3" sous les marques sur le colombage, 

celui-ci servira de support à la plage du bain (si votre baignoire 
s'accompagne d'une jupe, prévoir un dégagement d'environ 2 pouces à 
partir de la façade du bain). 

 

 
 
 
♦ remettre le bain en place 
♦ percer la bride de carrelage à l'aide de la perceuse et la mèche 3/16" 

vis-à-vis le colombage 
♦ fraiser les trous pour permettre à la tête de la vis de bien entrer pour 

se cacher en entier 
♦ fixer la baignoire 

            



Installation d’un contour de bain 
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♦ Une fois la baignoire en place, Placer le contour de bain sur la 
baignoire. 

♦ Appliquer une mince couche de silicone sur les deux extrémités à 
l’avant du contour de bain comme le montre la figure 5. 

♦ Une fois le contour en place, percer des trous vis-à-vis les 
colombages afin de pouvoir visser le mur en place.  

 
 L'installation de la plomberie doit être réalisée selon le code du 
bâtiment.  Un plombier qualifié sera en mesure d'installer la plomberie sur 
votre baignoire en acrylique. 
 
 
 



 

Perçage de l'acrylique pour l' installation de la robinetterie  
 
 Le perçage de l'acrylique est l'élément le plus délicat de 
l'installation.  Il faut donc s'assurer de déterminer le plus précisément 
possible l'emplacement de la plomberie. 
 
 Il est fortement conseillé de faire un pré-perçage à l'aide d'une 
mèche 1/16" ou 1/8".  Ceci assurera un bon centrage lorsque la mèche 
de l'emporte-pièce sera en contact avec l'acrylique. 
 
 Utiliser toujours des mèches ou emporte-pièce bien afuté pour 
éviter d'égratigner la surface de votre baignoire ou de la faire surchauffer. 
 
 
IMPORTANT 
♦ S'assurer d'étendre une couverture dans le bain avant l'installation.  Si 

le bain est recouvert d'une pellicule de plastique, la laisser en place 
durant l'installation. 

 
♦ Toujours effectuer une vérification sous la plage du bain, avant de 

percer, pour s'assurer de ne pas percer dans une section de conduits 
d'air ou de composantes électriques. 

 
♦ Pour éviter la fissuration de l'acrylique de la baignoire, percer les 

orifices un peu plus grands (maximum 1/16") que les pièces de 
robinetterie à y insérer. 

 
♦ Au moment de l'installation de la robinetterie sur la baignoire, s'assurer 

de ne pas trop serrer les écrous de fixation, afin d'éviter les dommages 
à l'acrylique. 

 
♦ Ces dommages occasionnés à la baignoire ne sont pas couverts par 

notre garantie. 
 
♦ Ne pas forcer avec la perceuse mais laisser l'appareil faire le travail.  

Une vitesse moyenne est appropriée pour ce genre de tâches. 
 
 
 
TEST D'ÉTANCHÉITÉ 
Pour vérifier l'installation et l'étanchéité de la plomberie et de la baignoire, 
remplissez celle-ci jusqu'au trop-plein.  Laissez écouler environ 30 
minutes avant de procéder à la vérification des raccords de plomberie et 
s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de la baignoire.  Sherlic ne sera pas 



responsable des dommages causés par une installation 
défectueuse (voir la section GARANTIE). 


