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Installation ou déblocage d’un 
meuble sous vasque avec le 
système de fixation CAMAR 

   
  

Etudiez attentivement la totalité du manuel avant de procéder à l’installation 
ou à la désinstallation d’un meuble.  

Outils utilisés :  
Perceuse 

Vis 

Chevilles 

Tournevis à tête plate 
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Information –  

Système de fixation CAMAR  

__________________________________________________________________________________________  
  
Avant de fixer votre meuble, veuillez tenir compte des points suivants :  

 Vérifiez que le meuble ne soit pas endommagé. Le droit de porter plainte 
expire dès que le meuble est monté.  

 Assurez-vous que le mur est de niveau et qu'il a une capacité de charge 
suffisante pour supporter un meuble (y compris la vasque ou le lavabo).  

 Les dimensions recommandées par rapport à un sol fini sont les suivantes : 
- Hauteur du bord supérieur du lavabo : 92cm   
- Hauteur du bord supérieur du miroir (ou armoire de toilette) par rapport au 

bord supérieur du lavabo : 113cm  
 Veuillez lire attentivement les instructions et les photos d'accompagnement. 

__________________________________________________________________________________________  
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Meuble sous vasque – 
Fixation  
 

Étape 1 : Déterminer la hauteur du meuble 

À l'aide d'un ruban à mesurer, déterminez la hauteur du dessus du meuble. À cette 
hauteur souhaitée, tracez une ligne horizontale qui doit être de niveau.  

La hauteur recommandée du meuble sous vasque est déterminée par l'épaisseur du 
bord du plan vasque. Le calcul pour déterminer la hauteur recommandée du 
meuble est le suivant :  

 Hauteur recommandée du haut de la vasque au sol (92cm)  moins 
l’épaisseur du bord de la vasque.  

N'oubliez pas que le système de fixation est suspendu ± 14.5 cm plus bas que la 
hauteur souhaitée pour le dessus du meuble.  

 

Étape 2 : Déterminer l'emplacement de la pièce de suspension murale 

Déterminez l'emplacement de la pièce de suspension sur le mur. Veuillez noter que 
le support de fixation situé à l'arrière du meuble a des plages de réglage suivants :  

 Hauteur : 22mm  
 Profondeur : 19mm  

__________________________________________________________________________________ 

Étape 3 : Percer les trous et placer les chevilles  

Percez les trous dans le mur, puis insérez les chevilles. Fixez ensuite la pièce de 
suspension murale au mur à l'aide de vis. 

 

 



Manuel – Fixation CAMAR meuble sous vasque  

 

3 
 

 

 

Étape 4 : Monter les supports de fixation 

Les supports de fixation situés à l'arrière du meuble peuvent maintenant être montez 
à la pièce murale. Poussez la partie saillante de la de fixation dans le trou 
rectangulaire de la pièce de suspension sur le mur. Ensuite, poussez vers le bas la 
partie qui dépasse ainsi que le meuble. Notez que le système est maintenant 
verrouillé. 

 

Étape 5 : Serrer les vis du support de fixation 

Serrez les vis de la pièce de fixation selon les besoins. La pièce de fixation situé à 
l'arrière du meuble offre les possibilités de réglage suivantes : 

 Hauteur : 22mm 
 Profondeur : 19mm 

 

 

Étape 6 : Placer les couvercles 

Installez le couvercle en le faisant glisser sur la pièce de fixation. Le meuble est alors 
prêt à être utilisé. 
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Meuble sous vasque – 
Déblocage  
 

Étape 1 : Prenez un tournevis à tête plate  

Prenez un tournevis à tête plate. Vous en aurez besoin pour débloquer la suspension.  

 

 

Étape 2 : Déblocage du meuble sous vasque 

Sur la suspension à l'arrière du meuble se trouve une marque de flèche. Appuyez la 
tête du tournevis sur la plaque. Pour la suspension de gauche, appuyez sur la 
marque de la flèche du côté gauche et pour la suspension du côté droit, appuyez 
sur la marque de la flèche à droite. 

 

 


