
Il existe deux notices de montage.  

La notice pour cabine en niche est positionnée dans le carton du verre fixe de façade marqué 1/2. 

La notice pour paroi d’angle est positionnée dans le carton du verre de retour latéral. 

 

 

     

 

 



Notice de montage
CABINE en NICHE 1porte

2 personnes
pour le montage

Temps approximatif
pour le montage :

Dimensions (cm)
 

Cabine réversible
droite/gauche.
Livré prémonté pour
porte à droite.
Inversion du sens
en #n de notice.
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ELLIPSE EPSILA



Les outils
Mètre

5 ou 8M
Cartouche mastic

polymère

Fournis

Montage
collé

Foret béton
O 6 mm

Foret diamanté
pour le carrelage

Jeu de clés
complet



Carton 1/2

La réception

3

Verre !xe

Cales bois

Plots (x3)

Cache-vis
clipsable

(x7)

Cache-vis
adhésivé

(x2)

Rondelle de
calage

(x3)

Cales 
plastique

Doigt
de !xation

Clé BTR
5

Porte

Axe de
sécurité (x2)

Rail équipé
(x1)

Sachet

Carton 2/2

1-
2

2-
2

Véri!er l’état
du verre

Jeu de clés
complet



Le stockage

Dé�nition de la largeur de la niche

30 cm

Zone libre : 1m 10

Zone
libre

50 cm

Haut

1/2

Bas

Zone
libre

50 cm

Défaire les sangles
et poser les cartons
contre un mur.
NE PAS OUVRIR LES
CARTONS AVANT CETTE
ETAPE!!!
Assurer la stabilité des
cartons en écartant le pied
d’environ 30 cm.
Prévoir une zone libre
d’environ 1M 10 pour
l’ouverture du rabas
inférieur.
Si vous ne disposez pas de
cet espace, recouper le
carton avant ouverture.

Prévoir une zone libre de 50 cm de
chaque côté du carton pour
l’ouverture des rabas
latéraux

Ouvrir précautionneusement d’abord le carton 1/2 en enlevant
l’étiquette puis en coupant les �lms adhésifs.

Déplier les rabas supérieur/inférieur puis droite/gauche.
Récupérer les pièces coincées dans les rainures en mousse

et les réserver pour plus tard.
Laisser le verre dans l’emballage.
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Le montage

A l’aide d’un crayon
tracer au sol
l’emplacement de votre
seuil. Véri"er le
niveau et caler si
nécessaire (cales fournies).

Cale
 

Laisser un jeu mini de 5mm
entre le mur et le pro"l.

Recouper le pro"l de
seuil si ce dernier

est trop long.
Le guide doit être centré.

Emplacement 
des cales si
nécessaires.

5mm

= =

Repérage au sol

Repérage aux murs

1

2

5

1 - Retirer les pro"ls de
seuils et conserver les
calages.

2 - Présenter les montants
sur les cales d’extrémités.
Véri"er leur verticalité et
marquer leur position dans
la continuité du marquage
au sol.

3 - Répéter la même
opération pour
l’autre montant.

5mm

Dimensions (cm)
RAPPEL!

 

97 à 101

L =

L

117 à 121
137 à 141
157 à 161
177 à 181



1 - Maintenir les montants de
niveau et percer à l’aide du
pro�l côté porte.

- Démonter l’assemblage
U + Rectangle.

- Utiliser le rectangle
comme gabarit.

- Percer les trous des deux
côtés en suivant les
marquages de l’étape 2.

2 - Percer d’abord les trous
supérieurs des montants.

Encoche
en bas

1 - Visser les plots
de scellement.

Vis M3
courtes

2 - Serrer les vis
fermement.

3 - Encoller les montants
et les plots de scellement

avec un mastic de
scellement.

Préparation et pose du montant côté �xe

+
3
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Perçage
O 6mm

1 2 31 2 3



1 - Visser les plots
de scellement.

Vis M3
longues

2 - Serrer les vis
fermement.

3 - Encoller les montants
et les plots de scellement

avec un mastic de
scellement.

Préparation et pose du montant côté porte
(Récupérer le rectangle et y visser les plots)5

6

7

1 - Encoller les perçages des
plots de scellement.

2 - Présenter les montants (le pro"l
en U côté "xe, le rectangle côté porte)
dans les perçages et enfoncer
les plots délicatement en haut
et en bas sans déformer les
montants.

Tapoter uniquement
au niveau

des plots de scellement.
Arrêter d’enfoncer

les plots dés que les
montants touchent le mur

et véri"er les niveaux.
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1 - Encoller le seuil avec
un mastic de scellement
côté rainure ainsi que les
cales entre elles.

2 - Introduire le seuil en
premier dans le montant
côté porte et le rabattre
sur le sol en suivant le
tracé réalisé
précédemment.

Collage à �eur

Ext.

Int.

Cale

Seuil

Préparation et pose du pro!l de seuil

1

2

8

8

Position de
la ventouse
sur le verre

ATTENTION!
Les volumes de
verre peuvent

peser jusqu’à 40 kg.
il est recommandé
de les manipuler
à deux personnes

Pose du verre !xe

Voir notice d’inversion pour changer la porte de côté

+

2

1



9
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Ajouter des cales en «T» (fournies)
jusqu’à obtention de la verticalité

de votre verre.

Pour faciliter
l’insertion du joint,

l’humidi#er avec
de l’eau

savonneuse.

Une fois le verre vertical,
bloquer-le à l’aide du joint souple

côté extérieur.
fourni en commençant par le bas.

Couper l’excédent de joint par le haut.

TRUCS
 ET ASTUCES

10 

Ouvrir le carton
de la porte et

positionner la porte
à l’intérieur de la cabine.

Poser la porte sur les
tasseaux ou sur

le carton d’emballage.

Avant la pose du rail de porte

1

2

3

4 EXT.

EXT.

EXT. INT. douche

INT.

INT.

Rejet d’eau côté
intérieur douche

Scotch Scotch

OUI

NON
Verre

Pro#l à coller
avec du silicone

sous la porte
selon le sens
d’ouverture
(cf. notice

d’inversion)
Laisser sécher dans
la bonne position.
Utiliser du scotch

pour maintenir le pro#l
en place.

Sens de
montage du

joint.

INT.INT.

EXT.
EXT.
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11 Positionnez le
pro!lé U

sur le montant
côté porte.

Si besoin rentrer
le «U» au maillet.

Vissez le doigt
de !xation
dans le rail.

Montage du support de rail
sur le montant côté porte

(vue de l’intérieur de la douche)

1
2

12

2 - Serrer les deux vis.
fortement

avec la clé hexagonale
de 5.

4 - Faites glisser
les caches
côté !xe

et côté porte.

Si besoin ajuster le doigt en le
vissant ou le dévissant.

Côté porte

Montage vu
de

l’extérieur.

Montage vu
de l’intérieur.

Côté !xe

1 - Devisser les pièces de
!xation du rail.

Pose du rail de porte

3 - Vissez.
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1 - Avant de positionner votre porte
clipser deux cache-vis (x7)

sur les roulements.

Ventouse

2 - Glisser la porte dans le
guide au sol sans cogner

le verre sur le guide ou le sol.

3 - Faire reposer les roulements
sur le rail.

1

2

2

3

3

+

1 - Visser les deux axes de sécurité
2 - Véri"er le bon fonctionnement

de la porte en l’emmenant en
butée et en véri"ant qu’elle ne

rencontre aucun obstacle.
3 - Si les verres sont bombés de telle façon
que les butées ne se touchent pas, utiliser

les rondelles de calage du carton 2/2.
4 - Clipser les cache-vis sur les vis (7).

5 - Coller le cache-vis sur le U côté porte à l’aide
de la pastille auto-collante.

3

OUI NON

Fixe

Fixe

Rondelles
de calage

Porte

Porte

4



Inversion du sens de montage

Porte à droite

Il faut démonter les pièces pré-montées sur la porte et les remonter à l’opposé.
Il faut également monter le rail dans l’autre sens et inverser les montants verticaux :

celui à droite se monte à gauche et inversement.

Les vis desserrées doivent être remontées avec une rallonge de clé BTR
de 20 cm (fournie).

Porte à gauche

12



1

13

1 - Démonter la butée à l’aide
d’une clé BTR de 5

1 - Démonter la butée à l’aide d’une clé BTR de 5

Ne pas toucher au bouton cuvette
il est collé et symétrique.
Pas besoin de de défaire.

Procéder de la même manière pour la
butée centrale.

1 - Démonter la butée à l’aide
d’une clé BTR de 5

2

Inversion du verre �xe

Inversion de la porte

2 - Remonter la butée de l’autre côté du verre2 - Remonter la butée de l’autre côté du verre

A

A

B

C

A B C A B C

1

B

C

2 - Remonter la butée de l’autre côté du verre

1

2

2

1

Montage
collé

2

A

AB

C

B C
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1 - Démonter le point de �xation à l’aide d’une
clé BTR de 5.

2 - Remonter le roulement de l’autre côté du verre

Inversion de la porte

A

B

C

D

B

A C D

1

2
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A !xer sur le chant vertical intérieur de la porte, lèvre frottant contre la glace !xe.

16

11 12

Verre
de 8mm

9,50

Pro�ls dé�ecteurs avec grande lèvre perpendiculaire

Si à l’usage, l’eau sort de la paroi de douche en
s’écoulant le long de la paroi !xe et en passant
dans le jeu entre cette paroi et la porte, il
convient alors de jointer la paroi à cet endroit.
Le montage du joint fourni impose de presser
fort ledit joint sur le chant intérieur de la porte,
la lèvre léchant la glace !xe. La lèvre très souple
passe sans risque d’endommagement et sans
à-coup sur la butée de porte en extrémité de la
glace !xe lors de l’ouverture.

Paroi !xe

Paroi
coulissante
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