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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser une 
colonne de douche ?

Facile à poser et à raccorder, la colonne de douche offre un équipement complet pour 

votre plus grand confort. Une installation qui combine douche, douchette et même 

parfois jets de massage, le tout contrôlé par thermostat.

INTRO

 Colonne de douche avec ses pattes de � xation
 Ruban adhésif de masquage
 Chevilles adaptées à la nature du mur

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

 Colonne de douche avec ses pattes de � xation
 Ruban adhésif de masquage
 Chevilles adaptées à la nature du mur

Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Perceuse à percussion

Maillet caoutchouc
Tournevis cruciforme

Deux clés à molette

Foret pour céramique

Foret adapté à la nature du mur

CAISSE
À OUTILS
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•  La colonne de douche repose sur des pattes de � xation à cheviller au mur. 
Son épaisseur lui permet de masquer les arrivées d’eau et les raccordements.

Repérer les � xations

AVERTISSEMENT
Si les arrivées d’eau chaude et froide de votre future 
douche ne sont pas équipées de bouchons d’arrêt, 
commencez par fermer l’alimentation en eau.

•  La pomme de douche doit venir se placer à environ 30 cm au-dessus de la tête. 
En moyenne, on place donc la pomme à deux mètres dix de haut par rapport 
à la surface du receveur.

 Le traçé
•  Pour vous simpli� er le repérage, collez une bande d’adhésif de masquage 

à l’aplomb des arrivées d’eau. 
• Repérez l’axe de pose de votre colonne et tracez la verticale sur l’adhésif.
• Reportez d’un trait la hauteur de la pomme de douche.
•  Mesurez la distance séparant la pomme de douche de la patte de � xation 

du haut, puis l’écart entre les deux pattes de � xation. 
• Reportez les mesures sur l’axe tracé sur l’adhésif.
• Placez chaque patte sur son trait repère et marquez l’autre point de perçage.
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 Perçages
•  Montez un foret pour céramique de faible diamètre et, sans engager le mode 

percussion, commencez le perçage à vitesse lente. Traversez ainsi l’épaisseur du 
carrelage et pré-percez tous les trous avec ce foret.

•  Montez ensuite un foret correspondant au diamètre de la cheville et reprenez le 
perçage pour agrandir les trous. À chaque fois, traversez l’épaisseur du carrelage 
à vitesse lente, puis poursuivez à vitesse rapide pour percer le mur. Au besoin, 
engagez la percussion pour � nir le perçage.

 • Fixez le support de douchette à main au côté droit de la colonne.
• Installez la pile, puis mettez en marche le thermomètre
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Fixer les supports

Installer la colonne

 Chevillages
•  Retirez le ruban adhésif et engagez les chevilles à la main. Poussez avec un 

maillet en caoutchouc en faisant très attention de ne pas frapper le carrelage.
•  Fixer les pattes en préférant un tournevis à main a� n de ne pas risquer de 

forcer sur le carrelage, surtout si vos perçages sont près du bord d’un carreau. 
Sur certains modèles, le fabricant a prévu un joint à chaque vis pour éviter 
les in� ltrations.
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Pensez à manipuler la molette de réglage de température une fois 
par mois, du plus chaud au plus froid, et deux ou trois fois d’af� lée 
pour éviter la � xation du calcaire.

CONSEIL En sortie murale, mettez un coude en position haute ou basse 
pour que le � exible ne soit pas plié à angle droit.

CONCLUSION Un équipement complet et facile à installer pour votre 
espace douche.

 Raccorder les arrivées
•  Véri� ez la présence de joints d’étanchéité au bout des � exibles avant de les 

raccorder sur les arrivées d’eau, le bleu à l’eau froide à droite et le rouge 
à l’eau chaude.

•  Serrez à l’aide des deux clés à molette, ouvrez l’alimentation en eau 
et véri� ez que votre montage ne présente aucune fuite.
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 Poser la colonne
•  Engagez la colonne sur ses pattes de � xation, tirez un peu vers le bas pour 

qu’elle descende sur les pattes et se plaque bien contre le mur. Véri� ez la 
verticalité et corrigez au besoin en donnant des petits coups latéraux de 
la paume de la main.

•  Véri� ez l’installation en manœuvrant le robinet et en basculant la vanne d’inversion 
sur la douchette. Regardez également si l’af� chage du thermomètre fonctionne 
bien en modi� ant le réglage de température.


