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kLImBO 2GUIDE D’INSTALLATION

mESURES dE PRÉcAUTION

•	 Manipuler Klimbo avec soin pour ne pas endommager le revêtement de finition;

•	 Klimbo ne peut être installé que sur une surface constituée d’une chappe de béton de 
4" minimum. Toute installation sur un autre substrat doit être approuvée par le client, le 
propriétaire ou son représentant compétent et dégage le fabricant de toute responsa-
bilité.

•	 Klimbo ne doit pas être installé sous un lavabo à accès universel si ce dernier est exigé;

•	 La garantie du fabriquant ne couvre pas les dommages résultant d’une mauvaise instal-
lation ou manipulation.

Vous aurez besoin de

•	Marqueur	non	permanent

•	Niveau	de	bonne	qualité

•	Perceuse	à	percussion

•	Forets	à	béton	de	5/32"	et	3/8"

•	Poire	à	air	ou	citerne	d’air	comprimé

•	Tournevis	électrique

•	Ruban	à	mesurer

•	Clef	à	molette	ou	à	rochet	9/16

•	Marteau

Items inclus

•	Plaque	d’ancrage

•	Corps	du	Klimbo

•		2	boulons	de	1/2	X	1"	servant	à	fixer	
l’arrière du corps du Klimbo à la plaque  
d’ancrage

•		1	vis	de	1/4	X	1"	servant	à	fixer	le	 
devant du corps du Klimbo à la plaque 
d’ancrage

•	2	vis	à	béton	de	1	3/4"

•		Cales	métalliques	pour	niveler	la	plaque	
d’ancrage

•		Ancrages	a	béton	de	type	«	parawedge	»	:	 
2	X	3	3/4"	et	1	X	2	3/4"	avec	écrous	9/16

•		Clés	hexagonales	pour	serrer	les	 
boulons de derrière et la vis de devant

•		Autocollants	signalétiques	pour	le	 
mirroir
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POSITIONNEmENT ET ANcRAgE

AVERTISSEmENT

Klimbo ne doit pas dépasser l’avancée horizontale du comptoir de lavabo.

6 1/2"
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Marquez le centre du lavabo.
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Vue en plan

Vue en élévation

mur ou miroir

Projetez le nez du comptoir au sol.1

Tracez sur le sol une ligne correspondante 
à la projection du comptoir.

Tracez une ligne parallèle 6 1/2" derrière la 
ligne de projection du comptoir.
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Positionnez la plaque d’ancrage du Klimbo 
centrée latéralement sur le lavabo. Utili-
sez le trou de la vis avant pour vous guider. 

Enlevez la plaque et pré-percez les deux 
petits trous à l’aide d’un foret à béton de 
5/32" sur une profondeur de 2".

Si nécessaire, utilisez un foret à céramique 
ou un clou pour casser l’émail de la céra-
mique afin d’assurer un positionnement 
parfait des vis.

Utilisez la poire à air ou l’air comprimé 
pour souffler la poussière de béton.

Une fois la plaque d’ancrage bien posi-
tionnée, marquez sur le plancher l’empla-
cement des deux petits trous.
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Repositionnez	la	plaque	d’ancra	ge	et	vissez	
les deux vis à béton de 1 3/4" fournies sans 
les visser complètement.

La plaque fermement retenue par les vis 
à béton, utilisez un foret à béton 3/8" pour 
percer les 2 trous les plus grands sur une 
profondeur de 4".

Assurez-vous d’avoir enfoncé au moins  
1 3/4" de l’ancrage dans la chappe de 
béton.

À l’aide du niveau, s’assurer que la plaque 
d’ancrage est nivelée dans les deux axes.

Si nécessaire, insérez les cales métal liques 
fournies pour compenser la pente du sol.

Souffler la poussière de béton.

Lorsque la plaque est parfai tement nive-
lée, serrez les vis à béton.
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Si la plaque d’ancrage est mal nivelée, 
la marche de klimbo ne sera pas de 

niveau. Vous pouvez tester l’alignement 
de klimbo en insérant temporairement 

le corp de klimbo sur la plaque 
d’ancrage.
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Enfoncer les ancrages à béton 3 3/4" à 
l’aide d’un marteau, en prenant soin de ne 
pas endommager les filets.

Une fois les ancrages enfoncés au fond de 
leur trou, serrer les écrous à fond avec la 
clé 9/16.

Posez le corps du Klimbo sur la plaque 
d’ancrage.
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Si vous n’êtes pas familier avec 
l’installation d’ancrage expansif pour 

béton, assurez vous de vous renseigner 
sur ce type de quincaillerie.
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Fixez	 le	 corps	 du	 Klimbo	 sur	 la	 plaque	
d’ancrage en vissant des deux boulons 
de derrière et de la vis de devant en 
alternance.

Veillez à ce que toute la circonférence du 
bas du corps soit en contact avec le socle 
de la plaque d’ancrage.
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Utilisez le Klimbo quelques fois afin de 
tester la stabilité de l’installation.

Choisissez l’autocollant qui vous semble le 
plus approprié et collez-le sur le mirroir le 
plus près du Klimbo.
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En raison de la surface incurvée du 
corps, faites attention lorsque vous 
engagez les vis arrière dans leur 

filetage.


