
A. MAIN LED LIGHTING 
Install a recessed Duplex Receptacle 15A-125V (not 
included) in the wall behind the mirror, powered by 
a 110V 2/14 wire and connected to the main switch. 

B. OPTION GFCI OUTLET 
Bring out a 110V 2/14 wire about 16" of wall, not 
connected to the main switch.
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Barres de soutien/Support brackets

A. ÉCLAIRAGE PRINCIPAL À DEL 
Installer une prise Duplex encastrée 15A-125V (non 
fournie) dans le mur derrière le miroir, alimentée par 
un fi l 110V 2/14, raccordé à l’interrupteur de la pièce.

B. OPTION PRISE GFCI  
Sortir du mur un fi l 110V 2/14 de 16" de long, non 
relié à l'interrupteur de la pièce.
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LINGERIE SUSPENDUE

PRÉ-INSTALLATION 

Si vous appuyez la lingerie contre un mur latéral, fixez le 
filler du côté qui s'appuiera au mur et posez-le à égalité 
avec le caisson sans porte. Si vous ne l'appuyez pas au 
mur, ignorez cette étape.

S'il y a l'option GFCI, prévoyez un fil électrique pour prise 
de courant à 44" du plancher et à 2" du côté de la lingerie 
où il y a le GFCI.

Tracez une ligne horizontale à niveau à 14¼" du sol vis-à-
vis l'emplacement de la lingerie.

Détectez s'il y a une emprise et reportez sa position au 
dos de la lingerie. S'il n'y a pas d'emprise, utilisez des an-
crages à gypse. 

Retirez la barre de soutien en "L" située sur le dessus de la 
lingerie et vissez-là au mur en alignant le haut de la barre 
sur la ligne à l'aide de vis 1½" fournies.

INSTALLATION 

S'il y a l'option GFCI, approchez la lingerie de son 
emplacement. Passez le fil dans l’ouverture existante au 
dos de la lingerie et entrez-le dans le boîtier de métal.

Appuyez le bas de la lingerie sur la barre de soutien en galvanisé, 
mettez à niveau latéralement, puis vissez-là au travers une emprise 
du mur à l'aide de vis de 3". Au moins 2 vis sont requises pour 
assurer un bon soutien.

N.B. En l'absence d'emprise, 2 options sont possibles: Utiliser des 
ancrages à gypse et ajouter un cordon de silicone derrière les 2 
panneaux de bout qui appuient au mur ou, ouvrir le mur et le 
renforcer.

MINI-STUDIO

P R É PA R AT I O N 

Indiquez au mur l’emplacement du mobilier avec les espacements 
désirés et localisez les emprises (2” x 4”).  Si vous avez projeté 
d’appuyer le mobilier contre un mur latéral, un fi ller sera nécessaire 
pour libérer l'ouverture du tiroir ou de la porte selon le cas.  Utilisez 
les vis et ancrages à gypse fournis.

P R E PA R AT I O N 

Pre-mark on the wall the location of the furniture. Locate the studs 

where the modules will be fi xed. If you wish to install the furniture 
against a side wall, a fi ller will be  necessary to clear space for door 
or drawer opening. Use screws or gypsum anchorages provided when 
there are no studs.

WALLMOUNT LINEN CABINET

PRE-INSTALLATION 

If the linen cabinet is to be fixed against a side wall, fix 
the filler on the side of the cabinet, flush with the cabinet 
without door. If cabinet is not against a wall, skip this 
step.

In the case of GFCI option, plan an electric wire for socket 
44" from the floor and 2" on the side of the linen cabinet 
where the GFCI is located.

Draw a levelled horizontal line 14¼" from the floor to-
wards the location of the linen cabinet. 

Detect the wall studs an indicate their position on the 
back of the linen cabinet. If there are no studs, use gyp-
sum anchorages. 

Remove the L-shape support bracket located on the 
top of the linen cabinet and screw it to the wall studs 
by aligning the top of the bracket on the line, using 1½" 
screws provided.

INSTALLATION 

If there is the GFCI option, approach the linen cabinet 
from its location. Insert the wire into the existing wall 
opening in the back of the linen cabinet and enter it into 
the metal case.

Push the bottom of the linen cabinet on the L-shape support 
bracket, level it laterally then screw it to the wall studs using 3" 
screws provided. At least, 2 screws are required to provide good 
support.

NOTE:  If there are no studs you have 2 options:  Use gypsum 
anchorages and add a bead of silicone sealant behind the 2 ends 
panels that rest against the wall or, open the wall and strengthen it.



MEUBLE-LAVABO SUSPENDU

PRÉ-INSTALLATION 

La plomberie doit être alignée avec le centre drain du 
lavabo. 

Pour un meuble décentré gauche ou droite, le centre 
drain est 10¼" à partir du panneau latéral côté cuvette.

Le centre des tuyaux d'eau doit être à 24½" du 
plancher fi ni et à 6" c/c de distance.

Le centre du renvoi doit être à 26" du plancher et 
centré avec le drain du lavabo.

Tracez une ligne horizontale à niveau à 14¼" du 
plancher et indiquez le centre du meuble sur celle-ci.

Détectez les emprises vis-à-vis le meuble et reportez 
leur position sur le dos de la vanité.

Retirez le tiroir du meuble. Pour cela, ouvrez-le au 
maximum et pressez les 2 mécanismes de retenue 
situés à l'avant et tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il décroche.

N.B. En l'absence d'emprise vis-à-vis du meuble, vous devrez ouvrir le 
mur pour le renforcer.

INSTALLATION 

Prenez la barre de soutien en L située au haut du dos du meuble et 
indiquez son centre. Vissez-là aux emprises du mur à l'aide de vis de 1¾" 
en alignant le haut de la barre sur la ligne et centrez.

Si la vanité appuie contre un mur latéral, un fi ller est requis pour assurer 
le bon fonctionnement du tiroir.

Appuyez le meuble sur la barre de soutien et contre le mur. Vissez-le 
dans le haut du dos à travers les emprises du mur à l'aide de vis 3" 
fournies.

              COMPTOIR-LAVABO

INSTALLATION 

Appliquez un cordon de silicone sur le dessus 
de chaque panneau de côté et sur le dessus de 
la barre avant (ne pas en appliquer en arrière). 
Ensuite, mettez en place le comptoir-lavabo en 
le remuant légèrement de gauche à droite pour 
créer une succion. Assurez-vous qu'il est aligné 
de chaque côté.

                            DOSSERET optionnel
                                     sans robinet

INSTALLATION

Appliquez des lisières de silicone (idealement GE pour salle de bain) à 
l'arrière du dosseret et une en dessous. Ensuite, mettez-le en place en 
appliquant une pression contre le mur et contre le comptoir-lavabo en 
le remuant quelque peu de gauche à droite pour créer une succion. 
Assurez-vous qu'il est à égalité avec chaque extrémité du comptoir. 
Enlevez tout excédent de silicone autour du dosseret à l'aide d'un linge 
sec.
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WALLMOUNT VANITY

                        PRE-INSTALLATION 

Plumbing must be aligned with the sink drain. 

In  the case of a left or right off -centered sink, the drain 
center is 10¼" from the lateral panel on the bowl side.

The center of the water supply holes must be 24½" 
from the fi nished fl oor and separated by a space of 
6" c/c.

The centre of the  main drain hole is 26" from the fl oor 
and centered with the sink drain. 

Draw a levelled horizontal line 14¼" from the fl oor 
and mark the center of the vanity on it. 

Detect the wall studs towards the vanity and indicate 
their position on the back of the vanity.

Remove the drawer: Open it completely, press the two  
black plastic hooks located underneath and pull until 

the drawer drop out of the slide.

Note: If there are no studs, open the wall and strengthen it.

INSTALLATION 

Find the L-shape support bracket located on the top of the back of the 
vanity and mark its centre. Align the top of the bracket on the line and 
screw it through the wall studs using 1¾" screws.

If the vanity is against a side wall, a fi ller is required to ensure the proper 
opening of the drawer. 

Push the vanity on the L-shape bracket and against the wall. Using 3" 
screws, screw the back panel of the vanity to the wall studs. 

                                           SINK-COUTERTOP

INSTALLATION
 
Apply a bead of silicone sealant on the top of each 
side panel and on the top of the front bar (do not 
apply silicone backwards). Then put the counter-
sink on the vanity, slide it in every direction to 
create suction. Make sure it is aligned on both 
sides.

                           OPTIONAL BACKSPLASH, 
   without faucet

INSTALLATION

Apply silicone strips at the rear and underneath the backsplash. Then 
position it and apply pressure against the wall and against the sink-
countertop while sliding lightly from left to right to create suction. Make 
sure it is well aligned on both sides.

Remove any excess silicone with a dry cloth.

If off -centered sink



 OPTIONAL BACKSPLASH
with AXI or FLO wallmount faucet 

Note  You will need to open the wall.

PRE-INSTALLATION

Centered sink

Draw a levelled horizontal line 10½" from the coutertop 
and mark the center of the bowl. From the center, draw 
a vertical line 8" each side of the center until the sink-
countetop. You will thus have a rectangle of 16" wide X 
10½ " high. Then, cut and remove the gypsum.

Right or left off-centered sink 

or 2 off-centered sinks

Draw a levelled horizontal line 10½" from the coutertop, 
then, from the beginning of the bowl side of the vanity, 
draw  a vertical line at 1" and another line at 17". This will 
result in a rectangle of 16" wide X 10½" high. Cut and 
remove the gypsum. 

Screw the fl exible hoses to the faucet rough.

Turn the top and bottom metal plates outwards.

Inside the 8" X 8" opening on the back of the vanity, trace 
a 1" centre line under the top of the opening and 1" centre 
each side of the 8" x 8" opening, then drill a 1¼" diameter 
hole each side to bring out the fl exible hoses.

INSTALLATION 

Put the backsplash in position by threading the fl exible 
hoses in the opening. Then, let them out through the 1¼" 
holes.

Screw the upper plates of the backsplash to the wall 
studs using 1½" screws. If there are no studs, use gypsum 

anchorages. 

MIRROR  with LED lighting

PRE-INSTALLATION
 
You will need a RECESSED Duplex receptacle (not 
included) connected to the main switch. It must be 
64" high from the fl oor and centered with the sink. 

Draw a levelled horizontal line 13" from the counter-
sink and another one at 39 5/8". Indicate the centre of 
the mirror.. 

Remove the plywood support bracket from the back 
of the mirror, indicate its centre.  

Align the bottom of the plywood bracket on the 39 
5/8" line, center it, then screw it to the wall studs using 
3" screws.

NOTE: If there are no studs, use gypsum anchorages. 

 DOSSERET OPTIONNEL, 
avec robinet mural AXI ou FLO 

N.B. Ouverture à eff ectuer dans le mur.

PRÉ-INSTALLATION

Lavabo centré

Tracez au mur une ligne horizontale à 10½" du comptoir 
et indiquez-y le centre de la cuve. À partir du centre, tracez 
une ligne verticale à 8" de chaque côté du centre jusqu’au 
comptoir-lavabo. Vous aurez ainsi un rectangle de 16" de 
large X 10½" de haut. Ensuite, coupez et enlevez le gypse.

Lavabo décentré gauche ou droite 

ou 2 lavabos décentrés

Tracez au mur une ligne horizontale à 10½" du comptoir-
lavabo, ensuite, à partir du début de la vanité côté cuve, 
tracez une ligne verticale à 1" et une deuxième à 17", ce qui 
donne un rectangle de 16" de large X 10½" de haut, puis, 
coupez le gypse.
Vissez les fl exibles après le corps du robinet. 

Tournez les plaques de métal du bas et du haut vers 
l’extérieur. 

À l'intérieur de l'ouverture 8" X 8" au dos de la vanité, faites 
une ligne 1" centre sous le haut et 1" centre de chaque côté 
puis percez un trou de 1¼" de diamètre qui permettra de 
ressortir les fl exibles.

INSTALLATION 

Mettez le dosseret en place en enfi lant les fl exibles dans 
l'ouverture eff ectuée plus tôt et en les faisant ressortir par 
les trous ¾".

Vissez-le aux emprises du mur par les plaques du haut à 
l'aide de vis 1½" fournies. S'il n'y a pas d'emprise, utilisez des 
ancrages à gypse.

MIROIR  avec éclairage DEL

PRÉ-INSTALLATION
 
Pour alimenter l’éclairage, prévoyez une prise de courant 
ENCASTRÉE (non incluse) contrôlée par l’interrupteur de 
la pièce. Elle doit être à une hauteur de 64" centre du 
plancher et du lavabo.

Tracez une ligne horizontale à niveau  à 13" du comptoir-
lavabo et une autre à 39 5/8" et indiquez-y le centre du 
miroir. 

Retirez la barre de soutien en contreplaqué retenue à 
l’arrière du miroir par du ruban adhésif, indiquez son 
centre.

Vissez la barre de soutien à l’aide de vis de 3" à travers les 
emprises du mur en alignant le bas de la barre sur la ligne 
de 39 5/8" et centrez. S’il n’y a pas d’emprise, utilisez des 
ancrages à gypse.
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                  MIRROR  with LED lighting (cont'd)

                   INSTALLATION 

Bring the mirror close to its location.  Plug the 
transformer in the recessed receptacle. Lift the mirror 
approximately 1" higher than the 13" line, then lower 
it against the wall until it is fl ush with the line.

Make sure it is hooks onto the bracket before to let it 
down. 

If the mirror is against the optional  backsplash, rotate 
the metal plate to the outside then repeat the fi rst 
step.  

MIRROR with lighting 

and LATERAL MEDICINE CABINET

PRE-INSTALLATION 

At 64" from the fl oor, centered with the sink, install a 
RECESSED Duplex Receptacle 15A-125V (not included) 
behind the mirror, powered by a wire connected to the 
main switch. 

Draw a levelled horizontal line 39 5/8" above the sink-
countertop and indicate the centre of the sink. 

Remove the melamine or plywood support bracket 
from the back of the mirror and mark its centre. 

Align the bottom of the support bracket with the 
horizontal line, centre it then screw it to the wall 
studs using 3" screw. If there are no studs, use 
gypsum anchorage.

Detect the studs at the location of the medicine 
cabinet and mark their position on the back of the 
cabinet. 

INSTALLATION

Bring the mirror near its location, plug the 
transformer into the Duplex Recessed Receptacle.

Holding the mirror against the wall, lift it 
approximately 1" higher than the 13" line or the 
optional backsplash, then lower it down to the line 
or to the backsplash (if applicable).  

Using Allan key, join the medecine cabinet to the 
mirror using the 2 bolts connectors provided into 
the holes on the hinge side. 

Screw the back of the medicine cabinet into the 
wall stud using 3" screw.  

If there are no studs, use gypsum anchorage.

         MIROIR avec éclairage DEL (suite)

INSTALLATION 

Approchez le miroir près de son emplacement. 
Branchez le transformateur dans la prise encastrée 
Duplex, soulevez le miroir environ 1" plus haut que 
la ligne de 13", laissez-le ensuite redescendre en le 
pressant contre le mur jusqu’à la ligne. 

Assurez-vous qu'il est bien accroché avant de lâcher 
prise. Si le miroir appuie sur un dosseret (si cette 
option a été choisie), faites pivoter les plaques de 
métal vers l'extérieur, répétez la première étape.

MIROIR avec éclairage 

ET PHARMACIE LATÉRALE

PRÉ-INSTALLATION 

À 64" du sol, centré avec le lavabo, installer une prise 
Duplex ENCASTRÉE 15A-125V (non fournie) derrière 
le miroir, alimentée par un fi l raccordé à l'interrupteur 
de la pièce.P 

Tracez une ligne horizontale à niveau à 39 5/8" du 
comptoir-lavabo en y indiquant le centre. 

Retirez la barre de soutien en mélamine  retenue à 
l’arrière du miroir et indiquez son centre.

Vissez la barre de soutien à l’aide de vis de 3" à travers 
les emprises du mur, en alignant le bas de la barre sur 
la ligne et centrez. S’il n’y a pas d’emprise, utilisez des 
ancrages à gypse.

Détectez les emprises du côté de la pharmacie et 
reportez leur emplacement au dos de celle-ci.

INSTALLATION

Approchez le miroir près de son emplacement, 
branchez le transformateur dans la prise Duplex. 

Soulevez le miroir environ 1" plus haut que la ligne de 
13" ou du dosseret optionnel et contre le mur, puis, 
laissez-le descendre jusqu'à ce qu'il soit à égalité avec 
la ligne ou en appui sur le dosseret s'il y en a un. 

À l'aide d'une clé Allan, réunissez la pharmacie avec le 
miroir en utilisant les 2 boulons connecteurs fournis 
par les trous prévus du côté des charnières. 

Vissez le dos de la pharmacie dans un emprise à l'aide 
d'une vis de 3". 

S'il n'y a pas d'emprise, utilisez des ancrages à gypse.



AUXILIARY MEDICINE CABINET

PRE-INSTALLATION

Trace a levelled horizontal line 48½" above the fl oor 
and another one at 77¼" and indicate the centre of 
the medicine cabinet. 

Detect the wall studs towards the medicine cabinet 
location and mark them on the wall. 

Remove the Z-shape aluminium fastener from the 
back of the medicine cabinet and mark its centre. 

Place it on the 77¼" line of the wall and trace the 
location of the wall studs on it. Then pre-drill ¼" 
holes  on your marks.

Align the bottom of the wall fastener on the line and 
screw it to the wall studs. 

NOTE: If there are no studs, use gypsum anchorage.

INSTALLATION 

Measure the centre of the medicine cabinet and 
indicate it underneath. 

Lift the medicine cabinet approximately 2" above 
the 48½" line and centered, then, lower it against 
the wall down to the line. Make sure it is well hooked 
before to let go. 

Fasten the back of the medicine cabinet to the wall stud using a 3" 
screw. 

FINITION:  SILICONE SEALANT
Required for warranty 

Clean any dust, then apply a bead of bathroom silicone wherever 
there is a junction between the counter-sink and any vertical surface: 
backsplash, wall or linen cabinet.  

PHARMACIE D’APPOINT

PRÉ-INSTALLATION

Tracez une ligne horizontale à niveau à 48½" du 
plancher et une autre à 77¼" en y indiquant le centre 
de la pharmacie. 

Détectez les emprises vis-à-vis l'emplacement de la 
pharmacie et marquez-les au mur.

Retirez la barre de soutien d'aluminium retenue à 
l'arrière de la pharmacie et indiquez son centre. 

Placez-là au mur à la ligne 77¼" pour y marquer 
l'emplacement des emprises. Pré-percez un trou ¼" sur 
la barre de soutien vis-à-vis chaque emprise.

Alignez le bas de la barre de soutien en Z sur la ligne pui 
vissez-là aux emprises du mur. 

N.B. S'il n'y a pas d'emprises, utilisez des ancrages à  
gypse.

INSTALLATION 

Mesurez le centre de la pharmacie et indiquez-le sous 
celle-ci.

Soulevez la pharmacie environ 2" plus haut que la ligne 
de 48½" et centré, puis descendez-la tout en l'appuyant 
au mur jusqu'à la ligne. Assurez-vous qu'elle est bien 
accrochée au support avant de lâcher prise.

Afi n d'empêcher la pharmacie de ressortir, vissez le dos de la 
pharmacie à une emprise du mur à l'aide d'une vis de 3".

FINITION  SILICONE 
afin que la garantie s'applique

 
Nettoyez toute poussière puis appliquez un cordon de silicone pour 
salle de bains partout ou il y a une jonction entre le comptoir-lavabo 
et une autre surface verticale : dosseret, mur ou lingerie.



ENTRETIEN

U N I M A R + E T  U N I M A R

   MISE EN GARDE

Nos produits rencontrent les normes CSA pour une tolérance aux écarts de température n’excédant 

pas 45°C ou 113°F. Évitez d’excéder ces écarts de température.

Quelle que soit la surface à nettoyer, faites toujours un test avec le nettoyant que vous comptez 
utiliser sur un endroit non visible avant de l’appliquer sur toute la surface.

E N T R E T I E N

Laver avec un savon doux pour salle de bains et un linge doux. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de 

grattoirs ou brosses métalliques qui pourraient égratigner ou ternir la surface.

Pour les taches persistantes dues aux eaux contenant du calcaire et autres résidus ferreux, nettoyer 

avec un linge doux et un produit non abrasif, spécialement formulé pour enlever ce type de tache, 

mais ne contenant ni ammoniac ni javellisant. Le nettoyeur pour surface en vitrocéramique “Cerama 

Bryte” donne de bons résultats: Laisser agir sur la surface quelques minutes puis frotter légèrement 

avec un linge doux. Les taches de calcaire s’enlèvent bien avec un récureur antiégratignures pour 

salle de bain de type “Vileda” ou “Scotch Brite”. Attention :  Enlever toute trace de nettoyeur 

avant sous peine d’égratigner la surface. Tester dans un endroit non visible au préalable.

Pour les égratignures superficielles, poncer la zone avec du papier abrasif à grain fin #1000 à #2000 

et de l’eau. Polir à l’aide d’une ponceuse munie d’un bonnet doux enduit d’une crème de polissage 

de type carrosserie automobile. 

MISE EN GARDE : Quelle que soit la surface à nettoyer, faites toujours un test avec le nettoyant que vous 

comptez utiliser sur un endroit non visible avant de l’appliquer sur toute la surface.

B O I S ,  M D F  L A Q U E  E T  M D F  B O I S  -  A V E C  L A Q U E

Les 20 premiers jours, nettoyer avec une éponge et de l’eau tiède seulement pour permettre à 

la laque d’atteindre sa dureté définitive. Par la suite, utiliser un linge doux avec de l’eau tiède ou 

un savon doux. Ne jamais utiliser de produits abrasifs en poudre ou en crème. N’utilisez jamais de 

solvant à peinture ou de dissolvant à ongle qui pourraient endommager la surface laquée qui protège 

votre mobilier. E S S U Y E R  I M M É D I A T E M E N T  T O U T  L I Q U I D E  A V E C  U N  L I N G E  S E C . 

B O I S  P L A Q U É  - AVEC HUILE 

Pour l’entretien quotidien, utiliser un chiffon humidifié à l’eau. Pour les taches de produits gras, 

dentifrices ou cosmétiques, utiliser un détergent liquide, non-abrasif à base aqueuse avec un faible 

contenu en cire. Plusieurs nettoyants neutres sont disponibles sur le marché.

Pour l’entretien à l’huile des surfaces usées ou extrêmement  sollicitées, simplement nettoyer avec 

un chiffon mouillé et laisser sécher complètement. Ensuite, appliquer une huile pour l’entretien 

du bois : verser l’huile sur un chiffon et étendre en couvrant la surface usée et les surfaces environnantes. 

Laisser pénétrer et essuyer le surplus avec un chiffon sec. Frotter avec un chiffon sec afin de donner 

la même apparence douce et satinée à la zone concernée que celle qui l’entoure. ESSUYER 

IMMÉDIATEMENT TOUT LIQUIDE AVEC UN LINGE SEC. 

MAINTENANCE

UNIMAR + AND UNIMAR

   WARNING

Our product is compliant with the CSA standards regarding tolerance to temperature 

variations not exceeding 45°C or 113°F. Do not exceed these differences in temperature.

In any case, test on an inconspicuous area before applying a new product to the entire 
surface.

MAINTENANCE

Wash with a soft cloth or sponge and a non-abrasive bathroom detergent. Never use abrasive 

creams, scraper or wire brush which may scratch or dull the surface.

For persistent stains caused by hard water or other ferrous residues, clean with a soft cloth and a 

non-abrasive product specially formulated for this type of stain and containing no ammonia or 

bleach.  For example you can use a product such as Cerama Bryte for bathrooms: Apply on 

the surface, let sit for a few minutes, rub lightly with a soft cloth. You can also remove lime 

scale with a no scratch bathroom scrub sponge such as Vileda or Scotch Brite. Warning: Remove 

any trace of cleaner before to avoid risk of scratches.  

For superficial scratches, sand the surface using a fine grain sanding paper #1000 to #2000 and 

water. Then polish using a polisher with a soft bonnet coated with a polishing cream such as used 

in the automobile industry. 

WARNING: In any case, test on an inconspicuous area before applying to the entire surface.

W O O D ,  M D F  L A C Q U E R  A N D  M D F  W O O D  -  W I T H  L A C Q U E R

For the first 20 days, clean with a sponge and lukewarm water only. This will allow the coating 

to set permanently. Subsequently, daily maintenance with warm water and mild 

soap is recommended. Never use abrasive powder or cream. Never use varsol or any other paint 

solvent; this would damage the lacquer that protects your furniture. W I P E  A W A Y  A N Y  L I Q U I D 

Q U I C K L Y  W I T H  A  D R Y  C L O T H . 

W O O D  V E N E E R  - WITH OIL 

For everyday cleaning use a humid cloth only. For greasy stains, toothpaste or cosmetics, use a 

non-abrasive watery emulsion liquid detergent with a low wax content. Several neutral cleaners 

are available on the market. 

For maintenance of worn-out or highly exposed surfaces, simply clean with a damp cloth. Let it 

dry then apply an oiled maintenance product. Pour oil on a cloth and extend to cover the worn-out 

surface and surrounding surfaces. Leave it penetrate the surface and remove excess with a dry 

cloth. Rub the affected area with a dry cloth to give the same soft and satiny appearance as the 

surrounding areas. WIPE AWAY ANY LIQUID QUICKLY WITH A DRY CLOTH. 
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GARANTIE LIMITÉE VANICO-MARONYX

TERMES DE LA GARANTIE

Les pièces défectueuses ou tout vice de matériel ou de fabrication seront réparés ou remplacés (au 

choix du fabricant) par un produit de valeur similaire, sans frais, à l’exception de l’installation, 

et ce, pour le premier acquéreur. Cette garantie prend effet à compter de la date de livraison du produit par VANICO-

MARONYX chez son détaillant. Les frais de démontage des produits devront être assumés par l’acquéreur. 

L’usure normale de pièces telles que les ampoules électriques n’est pas couverte par la garantie. 

Mélamine ........................................................................................................  5 ans

(garantie contre le décollement du chant de PVC)

Matériaux avec laque ......................................................................................  3 ans

(garantie contre le craquement ou la mauvaise adhérence de la laque)

Finition à l’huile ............................................................................................... 3 ans

(garantie contre la mauvaise adhérence) 

Miroir .................................................................................................................1 an

(garantie contre l’oxydation)

Charnières et coulisses de tiroirs .....................................................................  5 ans

(garantie de fonctionnement)

Composantes électriques ...................................................................................1 an

(garantie de fonctionnement, excluant les ampoules)

UNIMAR+......................................................................................................... 5 ans

(garantie contre les fissures dues aux chocs thermiques et 

contre le gauchissement de plus de 1/16” par pied linéaire)

Le remplacement d’une pièce garantie s’effectue ainsi : la pièce de remplacement sera expédiée sans 

frais chez le détaillant ou à l’adresse de l’acquéreur, à ses frais. Dans tous les cas, la désinstallation 

et l’installation ne sont pas incluses. Dans la plupart des régions, votre détaillant pourra vous recom-

mander un installateur accrédité.

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE

1. Cette garantie ne s’applique qu’au premier acquéreur pour une utilisation résiden-

tielle et seulement dans le pays où l’achat a été effectué. 

2. Cette garantie est la seule qui soit reconnue par le fabricant. 

3. Une preuve d’achat est requise pour toute réclamation sous garantie.

4. L’humidité excessive de la salle de bains peut affecter le fini du mobilier. 

L’installation d’un ventilateur est obligatoire pour valider la garantie.

5. Cette garantie ne s’applique pas si des dommages au miroir sont causés par l’ab-

sence d’un joint de silicone sur le bas et les côtés du miroir.

CLAUSES D’ANNULATION GÉNÉRALE

Aucune garantie ne sera applicable pour tout dommage provoqué par l’une des causes suivantes :

1.  Dommages durant l’installation.

2.  Accident, altération, usage abusif ou mauvais usage du produit.

3.  Circulation d’air inadéquate.

4.  Procédures d’entretien déficientes.

5.  Utilisation à des fins commerciales ou industrielles.

6.  Dommages causés par le feu, l’eau ou la chaleur excessive.

7.  Utilisation dans le lavabo d’une eau chaude dépassant 60oC (140°F) ou des écarts trop 

brusques de température (eau très chaude à très froide). 

8.  Surintensité électrique. 

9. Entreposage dans des conditions inadéquates de température ou de circulation d’air.

10. Une catastrophe naturelle ou tout autre cas de force majeure ou cas fortuit, désastre ou 

événement imprévu ou incontrôlable.

VANICO-MARONYX LIMITED WARRANTY

WARRANTY TERMS

Defective parts or defects in material or workmanship will be replaced or repaired according to the 

manufacturer’s choice with a product of similar value, free of charge, excluding installation, for the 

original purchaser. This warranty takes effect from the date of delivery of the VANICO-MARONYX 

product to its dealer. Desinstallation costs shall be paid by the purchaser. Normal use of parts such as 

bulbs is not covered by the warranty.

Melamine .................................................................................................... 5 years
(warranty against adhesion failure of the PVC edge)

Lacquer materials ........................................................................................ 3 years
(warranty against cracking or adhesion failure of the lacquer)

Oil finish .......................................................................................................3 years
(warranty against poor adhesion)

Mirror ............................................................................................................ 1 year
(warranty against oxidation)

Hinges and drawer slides ............................................................................ 5 years
(warranty on proper operation)

Electrical components .................................................................................... 1 year
(warranty of operation, excluding bulbs)

UNIMAR+ ....................................................................................................5 years

(warranty against cracks due to thermal shocks and against warping of more than 

1/16” per linear foot)

 

The replacement of a part under warranty is as follow: The replacement part will be shipped at 

no cost to the retailer or to the customer’s home at his expense. In any cases, installation costs 

are not covered. In most areas, your retailer will be able to direct you to a certified installer.

VALIDITY OF THIS WARRANTY

1. This warranty applies only to the original purchaser for residential use, in 

the country of the store where the purchase was concluded. 

2. This warranty is the only one recognized by the manufacturer. 

3. A proof of purchase is required for a claim under warranty.

4. Excessive humidity in the bathroom can affect the finish of the furniture. 

The installation of a fan is mandatory for the warranty to be valid. 

5. This warranty does not apply if mirror damages are caused by the lack of a 

seal of silicone on the bottom and the sides of the mirror general warranty 

cancellation clauses.

GENERAL WARRANTY CANCELLATION CLAUSES

No warranty will be applicable to any damage resulting from:

1.  Damage during installation.

2.  Accidents, alterations, abusive or wrongful uses of the product. 

3.  Inadequate air circulation.

4.  Faulty care and cleaning procedure.

5.  Commercial or industrial uses.

6.  Damage caused by fire, water, excessive heat.

7.  Damage to the washbasin caused by the use of tap water exceeding 60°C 

(140°F) or radical changes in temperature (from very hot to very cold). 

8.  Electrical overload. 

9. Improper storage conditions before installation: abnormal temperature or 

inadequate air circulation.

10. Natural disasters or any other fortuitous event, disaster or unexpected or 

incontrollable event.


