Before You Begin
Use only components (drainer, overflow pipes, valves and fittings)
that do not require any welding during the assembly.
Carefully read the installation manual before beginning the
installation.
Consult local building codes to make sure the installation complies
with standards.
To protect the unit during installation, we recommend that you lay a
piece of cardboard on the bottom.
In addition, please check the product carefully for any visible
damages, prior to installation. Contact Customer service if any
damage is found.
This bathtub is made of acrylic and fibreglass.
We recommend that the installation be done by 2 persons.

BATHTUB
BAIGNOIRE
INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION

Maintenance
Preheat the bathtub with warm water (18-20°C) before using, if the
room temperature is too low. Please do not let hot water (more than
50°C) hit bathtub directly. Drain the water completely after using,
then wipe the bathtub up with soft cloth. Make sure there is no water
left in the bathtub, because any water left may freeze.
Regular disinfection provides an effective defense against various
types of bacteria susceptible of developing in the deposits that build
up over time in all bathtubs and showers.
For daily maintenance cleaning, use a moist cloth and gentle liquid
detergent.
For acrylic surfaces, occasional use of a special acrylic surface
cleaner will add luster and protect the finish.
Do not use abrasive cleaners, scrapers,metal brushes, or any items
or products that could scratch or dull the surface.
Paint stains: Use either turpentine or a paint thinner.
RF1220B

Joint compound: Use a plastic or wood spatula covered with a damp
cloth. Do not use a metal blade or a metal brush.
If a rubber mat is used, it must be removed immediately after each
use.Ignoring this recommendation will cause damage not covered by
the warranty.
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Required tools

Parts list

Screwdriver

1

Pencil

2

Adjustable Spanner wrench

Level

Part#

Qty

Description

1

pillow

1

2

bathtub

1
Tape

2

Bucket

M easure
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1.Leveling

2.Plumbing

Decide exactly where you wish to install your bathtub
and gently put it down where decided.
Important: The unit must be installed on a leveled floor.
The floor must support 50lb./sq. ft. (245 kg/m≤) (2.4 kPa).

It is recommended to have a competent, professional plumber
do the plumbing installations.
Gently move the bathtub and install the basic plumbing parts
(not included) to connect the bathtub drain to the floor drain
components :water inlet and floor drain.

3.Mandatory Test
The bathtub must be tested before installation is complete. Pour
some water into the bathtub to test drainage and check for leaks.
If necessary, adjust by legs by tightening with a spanner wrench.
If a leak is found, adjust bathtub to level.
Outline the base of the bathtub on the floor with a pencil

Take the pillow on the bathtub
and compress tightly.
Adjust the feet screws and make sure
the water flows into the drain.
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WARRANTY

Avant de commencer

Thank you for purchasing this Dolphin Plumbing bathtub.
This product has been made to demanding, high-quality
standards and are guaranteed against manufacturing faults
for a period of 5 year from the date of purchase.
This warranty does not affect your statutory rights.
For service within the warranty period, please contact the
store where the product was purchased. Product model
number and proof of purchase are required for any service
request.
The product is guaranteed if used for normal trade purposes
and remains valid for the original purchaser only.
Any guarantee will be deemed invalid if the product has been
misused or neglected. Dolphin Plumbing cannot be held
responsible for any labour costs , injuries or damage incurred
during product installation, repair or replacement, including
any consequential or indirect damages.
Due to continuous product improvement, we reserve the right
to change the product specifications without prior notice.
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Utilisez seulement des éléments (égouttoir, trop-plein, valves, pièces
d'installation) ne nécessitant aucune soudure durant l'assemblage.
Lisez attentivement ce manuel avant de commencer l'installation.
Consultez le code du bâtiment local afin de vous assurer que
l'installation est conforme aux normes.
Afin de protéger la baignoire pendant son installation, nous vous
conseillons de déposer un morceau de carton dans le fond.
Avant l'installation, examinez minutieusement la baignoire afin de
déceler tout dommage apparent. Le cas échéant, veuillez communiquer
avec le service à la clientèle.
Cette baignoire est faite de fibre de verre et d'acrylique.
Nous vous suggérons d'être deux personnes pour installer cette
baignoire.

Entretien
Si la température de la pièce est trop basse, préchauffez la baignoire
avec de l'eau chaude (18- 20 o C). Veillez à ce que de l'eau très chaude
(plus de 50 o C) n'atteigne pas la baignoire directement. Après
utilisation, videz complètement la baignoire, puis essuyez-la avec un
linge doux. Assurez-vous qu'il ne reste plus d'eau dans le bain.
Une désinfection régulière procure une défense efficace contre les
bactéries susceptibles de se développer avec les sédiments qui
s'accumulent avec le temps dans les baignoires et les douches.
Pour l'entretien quotidien, utilisez un linge humide et un savon doux
liquide.
Pour les surfaces en acrylique, l'utilisation occasionnelle d'un nettoyant
pour surfaces en acrylique procurera du lustre et protégera le fini.
N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de grattoirs, de brosses de métal,
ou tout autre article ou produit risquant de rayer ou d'atténuer l'éclat du
bain.
Taches de peinture : Utilisez soit de la térébenthine, soit du diluant à
peinture.
Composé à joint : Utilisez une spatule de bois ou de plastique recouverte
d'un linge humide. N'utilisez pas de lame ou de brosse de métal.
Si vous utilisez un tapis de bain en caoutchouc, vous devez le retirer
immédiatement après chaque utilisation. Le fait d'ignorer cette
recommandation pourrait causer des dommages qui ne seraient pas
couverts par la garantie.
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Pièces

Outils nécessaires

Tournevis

1

Crayon

2

Clé ajustable

Niveau

Item

Quantité

Description

1

Oreiller

1

2

Baignoire

1
Seau d'eau

Ruban à mesurer
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1. Mise à niveau

2. Plomberie

Déposez avec précaution la baignoire à l'emplacement exact où
vous souhaitez l'installer.
Important : la baignoire doit être installée sur un plancher nivelé et
pouvant supporter 50 lb/pi 2 (245 kg/m 2) - 2,4 kPA.

Il est recommandé d'utiliser les services d'un plombier professionnel et
compétent pour effectuer les travaux de plomberie.
Déplacez la baignoire et installez les éléments de base de la plomberie :
l'entrée d'eau et le drain de plancher (vendus séparément). Reliez le
drain du bain à celui du plancher.Veuillez suivre les instructions du
manufacturier.

3.Test obligatoire
Vous devez tester la baignoire avant de compléter l'installation. Versez
un peu d'eau dans le bain afin de vérifier que l'écoulement se fait
correctement et qu'il n'y a pas de fuite. Si nécessaire, modifiez la hauteur
des pieds ajustables à l'aide d'une clé.
Tracer le contour du bain sur le plancher avec un crayon

Déposez l'oreiller sur le bain
et pressez fermement.
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Modifiez la hauteur des pieds
ajustables et assurez-vous que
l'eau s'écoule bien dans le drain.

Garantie
Nous vous remercions d'avoir acheté un bain Dolphin
Plumbing. Ce produit répond à des normes de haute
qualité et est garanti contre tout défaut de fabrication pour
une période de 5 ans à partir de la date d'achat.
Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.
Pour obtenir du service durant la période de garantie,
veuillez communiquer avec le détaillant où vous avez
acheté le produit. Le numéro de modèle du produit et une
preuve d'achat sont nécessaires pour toute demande de
service.
Ce produit est garanti si vendu par le biais d'un commerce
à un consommateur pour son usage personnel et n'est
valide que pour l'acheteur original. La garantie sera jugée
invalide si le produit est mal entretenu ou mal utilisé.
Dolphin Plumbing ne peut être tenu responsable pour les
frais de main d'oeuvre, les blessures ou dommages
pouvant être occasionnés au moment de l'installation, de la
réparation ou du remplacement du produit, incluant les
dommages indirects et immatériels.
Compte tenu de l'amélioration continue des produits, nous
nous réservons le droit d'en modifier les spécifications
sans préavis.
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