
 1 

Guide d’installation et d’utilisation de la cabine de douche  

KING SIZE 
        

 

 

 
 

dimensions 118x118x205 

 

 

 

Cher client, nous vous remercions pour la confiance que vous portez à la société AURLANE 

et vous félicitons pour votre choix de cabine. Lisez attentivement ces quelques pages qui vous 

guideront pour votre installation et votre utilisation de la cabine de douche en toute sécurité. 
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Remarques très  importantes  avant installation : 
 

 

 

 

1/ l’installation de cette cabine de douche nécessite d’être réalisée par un professionnel 

du sanitaire. Notre société décline toute responsabilité et se réserve le droit de ne pas 

assurer pas sa garantie dans le cas où un ce produit ne serait pas installé par du 

personnel qualifié. 

 

2/ La pression de l’eau alimentée doit être comprise entre 3 et 4 bars. Le dépassement de 

ces limites influence l’utilisation normale du produit. Si la pression de l’eau est très 

basse, il est conseillé d’installer une pompe de pression, contacter pour cela votre 

distributeur de matériel sanitaire. Si la pression est trop importante, la tuyauterie de la 

cabine risque de fuir. 

 

3/ Afin de faciliter le montage final de la cabine, certains composants comme les buses 

ou la robinetterie peuvent être pré-montés sur le produit. Toutefois, il est impératif de 

contrôler le serrage des éléments et de vérifier l’étanchéité de l’ensemble avant la mise 

en eau définitive. 

 

4/ Si votre cabine comporte de l’électronique, tous les branchements électriques doivent être 

conformes aux règles de sécurité et aux normes européennes en vigueur. Aucune garantie ne 

sera assurée dans le cas où ce produit ne serait pas installé de façon conforme aux 

réglementations en vigueur.  

 

 Avant de procéder à l’installation de votre cabine de douche, munissez vous des outils 

suivants : un niveau, un pistolet et un tube de gel silicone transparent (si montage avec 

silicone), un tournevis cruciforme, une clef anglaise ou un pince fine 

 

 
Présentation du produit 

 

 

Les cabines de douche AURLANE utilise un acrylique de très haute qualité qui garantit une 

grande longévité au produit. La structure en aluminium de la paroi vous assure, quant à elle 

une garantie anti-corrosion. L’utilisation de verre sécurité, de matériaux nobles et de 

composants ultra-fiables ainsi qu’une fabrication rigoureuse confèrent à la cabine AURLANE 

non seulement une garantie de sécurité mais aussi de fiabilité. 

 

NB: Notre Société s’efforce toujours d’améliorer la qualité du produit et d’effectuer des 

modifications sur ses modèles pour améliorer leur confort d’utilisation. Nous sommes désolés 

si les informations ou les descriptifs donnés dans ce livret diffèrent quelque peu du produit 

acheté. 
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Installation du receveur 

 

 

Positionner le receveur à son endroit de 

pose. A l’aide d’un niveau et en réglant les 

vis des pieds du receveur, assurez-vous que 

ce dernier soit parfaitement horizontal. 

 
 

 
Vissez la bonde d’évacuation sur le 

receveur. Le joint en caoutchouc doit être 

positionné sous le receveur 
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La paroi est composée de 2 rails en alu 

arrondis et des de 2 parois fixes (pré-

montés sur des profilés) et 2 portes 

coulissantes 

 

Devissez les butées en plastique présentes 

sur chaque extrémité des 2 rails arrondis 

(au total 4 butées) et introduisez 4 roulettes 

par rail. : 2 de chaque coté. Une fois les 

roulettes passées, revissez les butées. 

  

  
Vous allez maintenant assembler ces 2 

profilés arrondis sur les parois en verre 

fixe. 

Le sens des parois fixes est repéré par 

l’encoche sur le profilé en alu vertical qui 

doit être situé en bas 
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Poser une paroi fixe a plat sur une table. 

Attention à ce que le joint d’étanchéité 

translucide soit présent sur le haut et bas de 

la paroi 

 

 

 

La partie haute de la paroi fixe est 

présentée sur la photo. Remarquez qu’il n’y 

a pas d’encoche sur le profilé en alu 

Nous commençons donc par assembler le 

rail arrondi du haut (celui sans trou) 

 
Insérer la vis longue dans le profilé  
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Insérer la paroi en verre fixe dans le profilé 

courbé (celui du haut, sans trou de fixation 

au receveur) et le visser solidement 

 

  
A l’aide d’une même vis, visser le profilé 

arrondi sur l’autre profilé  

 

 

 La pièce en plastique qui se trouve à 

l’intérieur du profilé doit mordre la vis  
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Un coin de votre paroi est monté. 

Renouveler l’opération pour monter les 3 

autres coins de la paroi. Veillez à bien 

poser sur la table horizontalement le coté 

que vous assemblez pour vous simplifier la 

tâche. N’hésitez pas à utiliser une visseuse 

électrique. Les vis sont parfois difficiles à 

serrer pour assurer le bon maintien de la 

paroi en verre 

 
 

 

Poser les deux parois coulissantes en 

insérantant une roulette par trou. 
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Revissez alors les roulettes comme sur la 

photo. 

 

Important :  

 

Les roulettes simples sont destinées à la 

partie basse de la façade. 

 

les roulettes doubles doivent être situées 

sur la partie haute de la façade. 

 

 

 

 

 

 

Encastrez le joint d’étanchéité en plastique 

transparent sur chacune des parois 

coulissantes. 
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Fixez les poignées sur les 2 parois 

coulissantes 

 
 

Ajustez la fermeture des portes en serrant 

les roulettes. N’hésitez pas à frapper 

légèrement sur le joint magnétique à l’aide 

d’un maillet en bois si l’étanchéité de la 

fermeture des portes n’est pas parfaite. 
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Installation du fond  

 

 

Positionner la façade en  verre que vous 

venez de monter sur le receveur.  

Les 2 parois de fond en verre viennent se 

positionner de chaque côté de la colonne 

centrale de couleur aluminium. 

 

Fixer chacune des parois de fond en verre 

sur les montants verticaux de la paroi à 

l’aide des vis autotaraudeuses et sur le 

receveur à l’aide des visses et boulons 
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Renouvelez l’opération de l’autre coté 

 
Fixez la colonne centrale aux 2 parois de 

fond en verre avec les mêmes vis que 

précédemment 
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Posez le toit sur le receveur et fixez le sur 

la cabine à l’aide des vis et boulons 

 

 

 

 Fixer la douche de tête à l’alimentation en 

eau grâce au long tuyau et à l’embout en 

laiton 
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Installez alors les différents accessoires des 

de la cabine : étagère, porte-serviette, et 

barre de douche comme sur les photos. 

Raccorder le tuyau avec l’embout en laiton 

sur la partie basse de la barre de douche 

pour l’alimentation en eau 
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Finition  
 

Visser ensuite le flexible sur la barre de 

douche et sur la douchette et poser le 

couvercle de la bonde sur son réceptacle 

 

Installation sur les arrivées et 
évacuation d’eau 

 

Raccorder les 2 flexibles d’arrivée d’eau à 

votre installation (taille 15/21). Le 

raccordement de la bonde se fait par un 

tuyau (fourni selon les modèles) de 

diamètre 40mm. Utiliser pour cela le joint 

cônique et l’écrou en plastique fourni. 
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Utilisation et nettoyage de la 
cabine 

 

 

UTILISATION : Votre cabine dispose de 2 robinets situés sur la partie centrale : 

 

Le mitigeur (robinet du bas) vous permet de régler la température et le débit de 

l’eau : à gauche, l’eau chaude et à droite l’eau froide. 

 

L’inverseur (robinet du haut) vous permet de sélectionner la fonction de votre 

douche. Il existe 3 positions: la douchette à main, la douche de tête ou douche 

pluie et le système de jets massants. A vous de choisir la fonction en tournant le 

robinet sur la position choisie. 

 

Remarques Importantes 

Cette cabine de douche est un produit conçu pour contribuer aux économies 

des sources d’énergie. Si votre installation d’eau chaude utilise un chauffe-

eau au gaz, il est idéal de choisir un chauffe-eau de 6-8 litres. 

La pression de l’eau alimentée doit être comprise 2 à 4 bars. Le dépassement 

de ces limites influence l’utilisation normale du produit. Si la pression de 

l’eau est très basse, il est conseillé d’installer une pompe de pression, 

contacter pour cela votre distributeur de matériel sanitaire. Si la pression est 

trop importante, la tuyauterie de la cabine risque de fuir. 

 

NETTOYAGE : Le nettoyage quotidien de l’ensemble de la cabine de douche peut être fait 

à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge (coté mousse) contenant un produit ou une crème 

d’entretien. Attention à ne pas utiliser des agents de nettoyage contenant de l’acétone 

ou bien de l’eau ammoniacale (eau de Javel), les parois en acrylique pourraient jaunir 

rapidement. Veillez à nettoyer régulièrement la cabine et particulièrement les vitres avec un 

produit anticalcaire 
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Questions   Réponses 

L’eau fuit par une des buses 

hydro-massantes de la 

cabine 

Plusieurs possibilités se présentent selon votre type de buse : 

- La buse est mal vissée sur sa connexion en T ou le 

joint est absent. Dans ce cas revisser le T et s’assurer 

de la présence du joint. 

- La buse n’est pas serrée sur le panneau de la cabine ou 

le joint en caoutchouc situé entre la buse et le panneau 

est absent ou détérioré. Serrez alors la buse sur le 

panneau grâce à l’écrou ou contactez votre revendeur 

pour recommander un joint d’étanchéité. 

- Un des constituants de la buse est détérioré. Vous 

pouvez la dévissez pour contrôler l’état du joint 

intérieur et du ressort (si existant). Si le joint intérieur 

et le ressort sont en bon état mais que la buse continue 

de fuir, contactez votre revendeur pour recommander 

une buse. 

L’eau fuit par un tuyau de 

connexion des buses 

- Les colliers en plastiques ou métal qui permettent de 

serrer les tuyaux sur les buses ne sont pas assez serrés. 

Resserrez les à l’aide d’une pince. S’ils sont 

défectueux, contactez votre revendeur. 

- La pression d’eau dépasse 4 bars, abaissez votre 

pression. La tuyauterie n’est pas dimensionnée pour 

supporter plus de 4 bars de pression. 

 

L’eau fuit par les parois de 

la cabine (cas d’un montage 

avec silicone) 

L’étanchéité du produit n’a pas été  faite correctement : 

- Il est impératif de siliconer la cabine de l’intérieur et 

notamment au niveau des coins en contact avec le 

receveur 

- Il est également possible que de l’eau s’infiltre au 

niveau des trous de vis présents sur le receveur. Dans 

ce cas, devissez les vis, appliquez un point de silicone 

dans le trou et revissez la vis 

- L’eau peu s’infiltrer dans les profilés en aluminium de 

la façade ou encadrant les parois en verre :  

o par les trous des vis fixées sur ceux-ci : dans ce 

cas devissez les vis, appliquez un point de 

silicone dans le trou et revissez les vis 

o à cause d’une mauvaise jonction entre 2 

profilés aluminium : les 2 profilés ne sont pas 

en contact et n’ont pas été correctement serrés 

l’un à l’autre et il reste un jour entre les 2. 

Dans ce cas, il est impératif de démonter les 2 

profilés et de les resserrer de façon à ce qu’il 

soit parfaitement en contact. 

o à cause d’un mauvais positionnement du joint 

d’étanchéité entre le verre et le profilé 

aluminium. Ce problème peut être rapidement 

résolu en effectuant un joint silicone de la 

même façon que si vous mastiquiez un carreau 

de fenêtre. 
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La robinetterie fuit Vérifier si les joints entre la paroi et le mitigeur sont existants 

et bien positionnés. N’hésitez pas à dévisser la robinetterie si 

elle est déjà fixée sur la paroi. Si vous ne constatez pas de 

problème au niveau des joints, contactez votre revendeur pour 

recommander un autre mitigeur. 

Le panneau de contrôle ne 

fonctionne pas 

Vérifiez que votre prise électrique fonctionne. Vous devez 

entendre un BIP lors de la mise sous tension de la cabine. 

Si vous ne l’entendez pas, contrôler le fusible sur le boîtier 

électrique de la cabine et contrôler le branchement entre le 

panneau de contrôle et le boîtier électronique. Si le problème 

persiste contacter votre revendeur. 

La porte est mal ajustée et 

ne ferme pas correctement  

- Avant toute chose vérifier le serrage des roulettes : 

vous avez remarqué que les roulettes ont un axe 

décentré. Pour que la  fermeture soit parfaite, il est 

impératif que l’axe du décentrage soit dans la même 

orientation pour l’ensemble des roulettes. 

- Si la fermeture de vos portes s’effectue à l’aide d’un 

joint magnétique fixé sur un profilé en aluminium, il 

est possible que le profilé ne soit pas enfoncé de façon 

uniforme sur toute la longueur de paroi en verre. Dans 

ce cas n’hésitez pas à frapper sur la tranche à l’aide 

d’un maillet en bois ou plastique pour enfoncer le 

profilé. De façon inverse utilisez un tournevis plat et 

utilisez le même maillet pour frappez sur la tranche du 

profilé de façon à le faire ressortir de la paroi en verre. 

 

Le panneau de contrôle 

indique l’erreur E1 ou E2  

L’eau n’arrive pas vers le boîtier hammam, vérifier que votre 

mitigeur est ouvert (comme si vous preniez une douche) et 

que l’inverseur est sur la position OFF 

Pour tout autre problème avec votre cabine, merci de vous rapprocher de votre revendeur. 

 

 

 


