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POUR TOUT BAIN AUTOPORTANT
FOR ALL FREESTANDING BATHTUBS

Professional Installation Recommended  
Installation par un professionel recommendée

BAINS AUTOPORTANT 
FREESTANDING BATHTUB
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Installation - Tools Required / Outils Requis

Avant l'installation

Caulking Gun
Pistolet de calfeutrage

Lead Pencil
Crayon à mine

Measuring Tape
Ruban à mesurer

Adjustable Wrench
Clé à molette

Utility Knife
Couteau à lame retractable

Level / Niveau

Silicone

Before Installation

Inspect the unit carefully to ensure there is no 
damage. If there is a problem contact Jade (see 
last page).
Make sure you have received all parts.
Ensure that the floor is level and the drain is in 
the correct location.

Inspecter le produit afin de vérifier que 
l'ensemble des pièces est en bonne condition. 
Si vous trouver un problème, contactez Jade 
(voir la dernière page).
S'assurer que toutes les pièces sont incluses.
S'assurer que le plancher est de niveau et le 
tuyau d'évacuation est positionné en fonction 
de la baignoire.
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Installation

Strainer / Crépine

Rubber Washer
Rondelle de caoutchouc

Pop-up Cover
Couvercle

Side View of Drain
Vue de côté du drain

Bathtub / Beignoire
Rondelle de caoutchouc

Rubber Washer
Rondelle de caoutchouc
Nut
Écrou

Place the bathtub gently on its side 
on a padded surface, such as a  
carpet.
Adjust the leveling feet to provide a 
1/4" gap from the floor.
Install the drain as shown.

Placer la baignoire sur le côté  
délicatement sur rembourrage, 
comme un tapis.
Ajuster les patins de nivellement, afin 
d'avoir un dégagement d'au moins de 
1/4 po avec le plancher.
Installer le drain tel qu'illustré.
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Installation

Figure 1
Insert the male part of the expansion joint (1)  
halfway into the female part (2 - Not supplied).
Place the bathtub on 2 4x4's of lumber to be able 
to access the bottom of the tub.
Align the drain (3) to the expansion joint (1).
Tighten the collar of the expansion joint (2) just 
tight enough so the male part (1) can still slide in.
Fill the tub with water and let it drain out.
From the bottom make sure all the joints  
are watertight.
Figure 2
Remove the lumber carefully lowering the tub to 
the floor.
Caulk spaces with silicone.

Figure 1
Insérer la partie mâle du joint de dilatation (1)
à mi-chemin dans la partie femelle (2 - Non fourni).
Placez la baignoire sur 2 4x4 de bois pour pouvoir 
accéder au fond de la baignoire.
Aligner le drain (3) sur le joint de dilatation (1).
Serrer le collier du joint de dilatation (2) juste 
assez pour que la partie mâle (1) puisse encore 
glisser.Remplissez la baignoire avec de l'eau et 
laissez-la s'écouler.À partir du bas, assurez-vous 
que tous les joints sont étanches.
Figure 2
Retirez le bois en abaissant soigneusement la 
baignoire sur le sol.
Calfeutrer les espaces avec de la silicone.

Figure 1 Figure 2
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DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE 

Jade Customer Service.

 

STOP
ARRÊT

Please contact Jade before returning any product. If you are missing parts 
or experiencing problems  with your installation,  our Customer Service 

Department  will be happy to assist you. 

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

S'il vous plaît contactez Jade avant de retourner tout produit. Si vous manquez 
des pièces ou avez des problèmes avec votre installation, notre Service à la 

Clientèle sera heureux de vous aider.

Service à la Clientèle.

1-866-333-0555

Jade Bathrooms Products Inc. 11111 Rue Colbert, Anjou, Québec, Canada, H1J 2S1
 www.jadebath.com

sales@jadebath.com E-mail:

Tel:


