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NOTICE D'INSTALLATION
ET DE MONTAGE

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE STRICTEMENT CONFORME AUX CODES LOCAUX EN VIGUEUR DU BÂTIMENT 

ET DE LA PLOMBERIE.

LAVABOS À FIXATION MURALE
SAVINA 27 po et 36 po 
LAVABOS PRÊTS-À-MONTER :

LAVABO SUR COLONNE SAVINA 27 po, no 24028  LAVABO SUR COLONNE SAVINA 36 po, no 24038

LAVABO SUR PIEDS SAVINA 27 po, no 30058   LAVABO SUR PIEDS SAVINA 36 po, no 30068

MISE EN GARDE : LES LAVABOS EN PORCELAINE SONT LOURDS ET 

FRAGILES : À INSTALLER AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE!
N. B. : Le contour du lavabo et des composants sur les illustrations peut différer légèrement de la réalité.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit Porcher. Pour une installation sans problème, nous vous invitons à lire attentivement 
toutes les instructions avant de commencer. Veuillez également prendre connaissance des outils et du matériel recommandés. 
Déballez et examinez maintenant avec soin votre nouvel appareil sanitaire.

!

!

DÉPOSE DU VIEUX LAVABO

UN JOINT EN TEFLON SUR LE FILETAGE DES RACCORDS LES REND ÉTANCHES !

Veiller à couper l'arrivée d'eau avant de déposer l'appareil sanitaire d'origine ou de désaccoupler les conduites d'alimentation et 

d'évacuation. Les robinets d'arrêt et les conduites d'alimentation d'origine doivent être remplacés et rééquipés de raccords et 

d'adaptateurs compatibles avec les connexions du nouveau lavabo.

No 24028
Lavabo et 
colonne 

27 po

Code 
d'article

No 24038
Lavabo et 
colonne 

36 po

No 30058
Lavabo 
et pieds 

27 po

No 30068
Lavabo 
et pieds 

36 po

Lavabo Savina 27 po

Lavabo Savina 36 po

Colonne Savina

Pieds Savina (2)
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MATÉRIEL ET OUTILS RECOMMANDÉS

Clé à molette

Pince multiprise

Tournevis standard

Tournevis à pointe cruciforme 

Scie sauteuse Clé à tuyau

Niveau

Coupe-tuyau

Équerre

Ruban à mesurerPerceuse électrique

Scie à métaux

Mastic ou silicone

Les noms de produits listés aux présentes sont des marques de commerce de Porcher.
© Porcher 2010
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DIMENSIONS BRUTES

Lavabo sur colonne SAVINA 27 po, no 24028 Lavabo sur pieds SAVINA 27 po, no 30058

Lavabo sur colonne SAVINA 36 po, no 24038 Lavabo sur pieds SAVINA 36 po, no 30068

Les schémas indiquent les dimensions pour chaque prêt-à-monter. N. B. : ces cotes nominales sont susceptibles de 
fluctuer dans la plage des tolérances de fabrication. 

832 mm 
(32 3/4 po)

887 mm
(35 po)

571 mm
(22 1/2 po)

8 mm 
(1/3 po)

75 mm 
(3 po)

225 mm
(8-7/8 po) 

625 mm
(27 po)

203mm

(8 po)

SOL FINI

578 mm 
(22 3/4 po)

527 mm 
(20 3/4 po)

482 mm 
(19 po)

Ø12.7 mm 
(Ø1/2 po)

254 mm 
(10 po) 

55 mm 
(2 1/8 po) 

172 mm 
(6 3/4 po)

313 mm 
(12 1/3 po)

757 mm 
(29 3/4 po)

SOL FINI

832 mm 
(32-3/4 po)

578 mm 
(22-3/4 po)

527 mm 
(20-3/4 po)

660 mm (26 po)

Ø12.7mm 
(Ø1/2 po)

 254mm 
(10 po)

55 mm 
(2-1/8 po)

172 mm 
(6-3/4 po) 

887 mm 
(35 po)

313 mm 
(12-1/3  po)

757 mm 
(29-3/4 po)

571 mm 
(22-1/2 po)

8 mm
(1/3 po)

75 mm 
(3 po)

225 mm
(8-7/8 po)

915 mm (36 po)

203 mm
(8 po)

 203mm 
(8 po)

MUR 
FINI

MUR 
FINI MUR 

FINI

 203mm 
(8 po)

457 mm
(18 po)

MUR FINI

SOL FINI

717 mm 
(25 1/4 po)

887 mm 
(35 po)

717 mm 
(29 3/4 po)

578 mm 
(22 3/4 po)

527 mm 
(20 3/4 po)

482 mm (19 po)

Ø12.7 mm (Ø1/2 po)
254 mm 
(10 po) 

55 mm 
(2 1/8 po) 

201 mm 
(7 7/8 po) 

490 mm 
(19 1/4 po)

203 mm 

(8 po)

571 mm 
(22 1/2 po)

225 mm 
(8 7/8 po)

625 mm (27 po)

203 mm 
(8 po) 

MUR 
FINI

8 mm 
(1/3 po)

75 mm 
(3 po)

450 mm 
(17-3/4 po)

MUR FINI

SOL FINI

717 mm 
(25-1/4 po)

887 mm 
(35 po)

757 mm 
(29-3/4 po)

578 mm 
(22-3/4 po)

527 mm 
(20-3/4 po)

55 mm 
(2-1/8 po)

201 mm 
(7-7/8 po) 

712 mm 
(28 po)

203 mm 
(8 po) 

660 mm (26 po)

Ø12.7 mm
(Ø1/2 po)

254 mm 
(10 po) 

572 mm 
(22 1/2 po)

8 mm 
(1/3 po)

75 mm (3 po)

225 mm 
(8-7/8 po)

915 mm (36 po)

203 mm 
(8 po)
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1 INSTALLATION

2 MISE EN PLACE DU LAVABO

Une installation typique inclut les procédures suivantes : préparation 
du mur, pose du lavabo, des robinets et de la bonde mécanique, 
raccordement au réseau d'alimentation en eau. 

Conditions de montage du lavabo - Qu'il s'agisse d'un 
remplacement ou d'une nouvelle installation, le mur derrière les 
trous de montage du lavabo doit être consolidé pour garantir une 
mise en place solide et sûre du nouvel appareil.

Préparation du mur avant la mise en place du lavabo

Facultatif (absence de maçonnerie) – Une traverse de renfort doit 
être posée pour favoriser un support adéquat du lavabo : 

1. Retirer le panneau de revêtement de la zone désignée.

2. Clouer en biais une traverse de 51 mm x 152 mm (2 po x 6 po) 
    entre les poteaux de cloison (ou encocher les poteaux pour qu'ils 
    accueillent une traverse de 25 mm x 152 mm (1 po x 6 po), puis 
    la fixer solidement). Se référer aux schémas des dimensions 
    brutes pour situer avec précision l'emplacement de la traverse.

3. Remettre en place le panneau de revêtement.

SIPHON

RONDELLE 
DE COMPRESSION

ÉCROU

ÉCROU

COUVERCLE

RACCORD, TUYAU 
D'ÉVACUATION

BONDE MÉCANIQUE

EMBOUT

ÉVACUATION – ASSEMBLAGE TYPIQUE ALIMENTATION – ASSEMBLAGE TYPIQUE

COMPOSANTS TYPIQUES 

D'UN LAVABO

FLEXIBLE D'ALIMENTATION

ROBINET D'ARRÊT, EAU CHAUDE

ROBINET D'ARRÊT, EAU FROIDE

FLEXIBLE 

D'ALIMENTATION

4. Assembler le siphon et le tuyau d'évacuation conformément aux instructions du fabricant. Contrôler le bon fonctionnement de la bonde 
    (ouverture, fermeture). Raccorder ensuite les conduites d'alimentation aux robinets d'arrêt, puis connecter sans serrer le siphon et le
    tuyau d'évacuation.

3. Marquer l'emplacement des boulons selon les trous de 
    montage du lavabo. Poser les boulons d'ancrage, en 
    veillant à ce que l'extrémité à visser au lavabo sorte de 
    48 mm (1 7/8 po), comme sur l'illustration.

ENCOCHES OU 
CLOUAGE EN BIAIS

TUYAU 
D'ÉVACUATION

ARRIVÉE
S D'EAU

TRAVERSE DE 
RENFORT

POSE DE LA TRAVERSE

Couche de silicone

Le tracé des illustrations peut 
différer légèrement de la réalité.

MISE EN GARDE : Les lavabos sont très lourds. Par mesure de 
sécurité, cette tâche doit être accomplie par deux personnes.

1. À l'aide du niveau, tracer une line verticale à partir du trou de vidange. Tracer 
    ensuite une ligne horizontale à la hauteur requise (vérifier la bonne hauteur en 
    plaçant le lavabo sur ses pieds ou sa colonne). Marquer, puis percer les trous aux 
    endroits indiqués, ou le long de la ligne horizontale (trous de montage du lavabo). 

2. Appliquer une couche de silicone sur l'arrière du lavabo. Cf. schéma.

48 mm (1 7/8 po)

Boulon d'ancrage

Rondelle

Lavabo

Écrou
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5. Poser les robinets et l'évacuation conformément aux instructions du fabricant. Serrer les raccords d'évacuation 
    et d'alimentation. Ouvrir les arrivées d'eau, puis contrôler le bon fonctionnement de l'appareil sanitaire.

Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits abrasifs ou des nettoyants corrosifs. Essuyer la saleté et les dépôts 
de savon sur les raccords et surfaces avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux.  Rincer ensuite à 
fond, puis polir avec un chiffon doux et sec pour redonner l'éclat naturel à l'appareil.

5. Boulonner sans serrer le lavabo au mur (quatre ancrages). Protéger la porcelaine et le plancher des éraflures en couvrant les pieds, 
    à chaque bout, d'un coussinet adhésif ou feutre similaire, ce qui empêchera également le lavabo et les pieds de s'entrechoquer.
    

NE PAS TROP SERRER LA VISSERIE, CE QUI POURRAIT ENDOMMAGER LE LAVABO! 

Précisions sur la pose du lavabo : Ne pas serrer les écrous à bloc pour l'instant. Laisser au lavabo suffisamment de jeu pour faciliter 

l'insertion des pieds ou de la colonne. Insérer les pieds ou la colonne sous le lavabo. Le lavabo doit reposer uniformément sur les pieds 

ou la colonne. Placer une feuille de papier sous le niveau pour protéger le lavabo, puis vérifier que ce dernier est bien à plat d'un bord à 

l'autre et d'avant en arrière. Boulonner ensuite à bloc le lavabo, sans force excessive.

Cf. schéma ci-dessous.

3 ENTRETIEN

Aux États-Unis :
Porcher
P.O. Box 6820
Piscataway, New Jersey, 08855
À l'attention de : Director of Consumer Affairs

Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie
en composant le numéro
sans frais : (800) 359-3261

Au Canada :
Porcher
2480 Stanfield Road
Mississauga, Ontario
Canada L4Y 1S2

Région de Toronto : (905) 306-1093
Numéro sans frais : (800) 387-0369

Au Mexique :
Porcher
Planta Santa Clara
Via Morelos #330
Santa Clara Coatitla
Ecatepec de Morelos 55540,
Estado de Mexico, Mexico

GARANTIE LIMITÉE PORCHER D'UN AN

Si un examen de cet appareil sanitaire Porcher, dans l'année de son achat d'origine, établit un vice de matière ou de fabrication, Porcher réparera celui-ci 
ou, à sa discrétion, le remplacera par un appareil similaire. 

Cette garantie ne s'applique pas à la conformité des codes du bâtiment locaux. En effet, les codes du bâtiment locaux sont très variés. L'acheteur de ce 
produit doit donc s'informer de ceux-ci avant l'installation auprès d'un entrepreneur en plomberie ou en bâtiment local, puis s'y conformer.

Cette garantie deviendra nulle et sans effet dans les cas suivants : le produit a été déplacé de l’endroit d’installation initiale; il a subi un mauvais 
entretien, une utilisation abusive ou impropre, un accident ou autre endommagement; son installation n'est pas conforme aux instructions de Porcher; ou 
il a subi une modification incompatible avec le produit livré par Porcher.

L'option de Porcher de réparer ou d’échanger le produit, selon les conditions de la présente garantie, n'inclut aucun frais pour la main-d’œuvre ou autres 
frais subis pour la dépose ou l'installation. En outre, Porcher décline toute responsabilité en cas de dommages indirects ou accessoires, 
attribuables à un défaut du produit, ou à la réparation ou l'échange d'un produit défectueux, lesdits dommages étant tous formellement exclus 
de cette garantie. (Certains états ou provinces ne permettant pas d'exclusion ou de limitation des garanties tacites, cette exclusion peut donc ne pas 
s'appliquer à votre cas.) 

La présente garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pourriez avoir d'autres droits réglementaires, non affectés par cette garantie, 
lesquels diffèrent d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, il est suggéré de faire une réclamation à l'entrepreneur ou au détaillant par lequel ou chez lequel 
le produit a été acheté, ou d'envoyer sa demande de service (avec description du modèle du produit et du défaut) à l’adresse suivante :

N. B. : L'orifice est plus large que le 
diamètre des pieds, en vue d'éviter 
tout dommage au lavabo et de 
faciliter la mise en place des pieds.

pied

orifice dans 
lavabo

SOL FINI

BOULONS D'ANCRAGE MURAL

QUATRE ANCRAGES

MUR FINI

*Cf. DIM. 
BRUTES

BOULONS D'ANCRAGE MURAL
QUATRE ANCRAGES

*Cf. DIM. 
BRUTES

MUR 
FINI

SOL FINI


