
 569394 – IM00206-B – AZUR 
GUIDE DE MONTAGE ET D’ENTRETIEN 

A consulter et à garder sans limite de temps 

 
 

 
1 –   CONDITIONS DE GARANTIE 

 

Notre garantie s’applique à compter de la date de 

facturation, conservez donc votre facture d’achat et 

votre bon de livraison. Elle s’applique sur les pièces 

reconnues défectueuses par nos services. 

La durée de garantie de chacun de nos produits est 

précisée sur notre documentation commerciale. 

 

Sont exclus de la garantie :  

- Les dommages survenus en cours de transport, 

ceux-ci doivent être signalés au distributeur ou 

au transporteur à réception  

- Les dommages liés à un stockage incorrect 

- Les dommages résultant du non respect des 

conseils d’entretien et de montage stipulés ci-

après 

 

 

PRECAUTIONS IMPORTANTES AVANT 

MONTAGE 

 

Avant le montage, veuillez lire attentivement les 

instructions de montage et vérifier si le produit n’a pas été 

endommagé pendant le transport ou si le produit n’a pas 

de défauts.  

Veuillez tenir compte des recommandations de stockage 

notées sur l’emballage.  

Veuillez vérifier, avant montage, si le type, dimension et 

couleur correspondent.  

 

Si vous avez constaté des anomalies ou des défauts 

pendant le déballage de votre meuble, arrêtez 

immédiatement l’installation et contactez votre 

revendeur. Aucune responsabilité ne sera assumée sur les 

pièces déjà montées.  

 
 CONSEILS D’ENTRETIEN : 

 

 Nettoyage courant  

 

Afin de conserver l’état d’origine de votre meuble, nous 

vous conseillons de prendre les précautions suivantes : 

 

Dépoussiérez régulièrement votre meuble avec un chiffon 

doux et sec. 

 

Pour le  nettoyage, utilisez un chiffon doux humidifié à 

l’eau tiède. Séchez les traces d’eau à l’aide d’un chiffon 

doux, sans frotter.   

 

Attention de :  

 Ne jamais utiliser de produit à récurer 

(poudre et crème), ni d’éponges 

abrasives 

 Ne pas utiliser d’acide, ni de solvant 

(white spirit, …) 

 

 

GESTION DE LA FIN DE VIE DU PRODUIT 
 

Lorsque vos meubles seront arrivés en fin de vie, veillez à 

les amener à la déchèterie, ne les déposez en aucun cas 

dans la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le traitement des tâches difficiles, veuillez suivre les 

consignes suivantes : 

 
Taches Traitement à suivre 

Eau 

superficielle, 

goutte séchée 

Passez une éponge humide, 

puis essuyez à sec 

Boissons 

diverses, tâches 

d’origine 

végétale 

Frottez avec un chiffon humide, 

essuyez à sec 

Sang, œufs, 

tâches d’origine 

animale 

Passez une éponge humide avec 

liquide vaisselle, rincez et 

séchez 

Graisse Passez une éponge humide avec 

liquide vaisselle, rincez et 

séchez 

Bougie Enlever le maximum de bougie 

puis lavez avec un chiffon 

imbibé d’eau très chaude ou de 

pétrole, essuyez à sec. Rincez 

et séchez. 

Colle, vernis à 

ongle 

Faîtes de préférence appel à un 

professionnel, la grande 

majorité des finitions sont 

attaquées par l’acétone 

Encre Nettoyer à l’alcool à brûler 

(sauf vernis tampon), jus de 

citron, produit antirouille du 

commerce. Rincez et séchez. 
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FICHE DE MONTAGE DU SOUS-EVIER AZUR

569394 - IM00206-B 22.05.2014

Assemblage des pièces entre elles

ORDRE DE MONTAGE
Les chiffres déterminent l'ordre de montage

Uniquement pour les 3 portes
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Afin d'éviter les problèmes de "goutte d'eau":
Il est impératif de plaquer le
meuble contre le mur (voir croquis)
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1.Coté gauche
2.Fond
3.Coté droit
4.Plancher
5.Cloison (uniquement pour le 3 portes)
6.Tourillons (2)      8
7.Bandeaux
8.Equerre et vis
9.Pieds, vis et caches(4) (5 à partir de 1000)
10.Support d'étagère
11.Tourillon (2)       5
12.Etagère
13.Porte
14.Bouton
15.Caches trous
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Plinthe standard hauteur 138
pour évier grès de 6
Hauteur du meuble 880
réglage pieds 140

85
0

14
0

Plinthe standard hauteur 138
pour évier inox de 3
Hauteur du meuble 850
réglage pieds 140

Réglage des pieds
EVIER INOX de 3

EVIER INOX de 6
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16.Equerres et vis 16

LES SACHETS PEUVENT CONTENIR
DE LA QUINCAILLERIE SUPPLEMENTAIRE
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