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CONSOLE DE DOUCHE MURALE
CPC1000
Requis pour l'installation
Cette feuille doit être complétée et retournée avant l'installation de la console
SVP lire attentivement toutes les sections avant de crocheter les cases
Plomberie
Les sorties d'eau, chaude et froide sont installées et munie de raccords 1/2 pouce fileté (NPT, idéalement avec mini ball valve 1/2)
Tel que sur le schéma, les sorties d'eau sont à environ 58 pouces du sol (1er sortie) et 49 pouces du sol (2e sortie)
Le drain* au mur de 2 pouces de diamètre est installé et situé à 11 pouces du sol (dans le cas contraire, spécifier : _____ pouces)
* Le drain est requis seulement lorsque l’option bac collecteur (CBC150) est choisie.

Électricité
Aucune prise électrique n’est requise pour l’installation de la console de douche.

État Du Plancher
Le plancher est terminé et est libéré de toutes obstructions aux alentours de l'emplacement prévu
État Des Murs
La plomberie dans les murs est terminée, les murs sont peinturés** et il n'y a aucune obstruction du niveau du sol jusqu'à une
hauteur d’environ 70 pouces
**Les plinthes peuvent être laissées en place. Si le mur est fait de carrelage, celui-ci doit être terminé avant l'installation.

IMPORTANT (Ces deux dernières cases doivent être crochetées pour que ConfortMédic permette l'installation)
Nous confirmons que les sorties d'eau filetés, le drain au mur (si applicable), ainsi que l’eau chaude seront
conformes et opérationnels au moment de l’installation.
Nous comprenons que des frais supplémentaires s'ajouteront dans le cas où le technicien doit attendre parce
que les requis mentionnées ci-haut n'ont pas été complétés. Nous assumerons aussi la totalité des frais reliés
à toutes autres visites nécessaires dues à l'inexactitude des informations fournies.
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