
ADDeNDA au MANuel GéNérAl 
AMMA ovAl 7242 AutoportANt bASe étroIte 

InformatIons Importantes  
pour l’Installateur et le proprIétaIre

INcluS :  InstructIons d’InstallatIon des modÈles  
amma 7242 autoportants base étroIte
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ADDENDA Amma Oval 7242 AUtOPOrtANt BASE étrOItE  |   TMU® &  TMSUTM

amma Oval 7242 aUtOPOrtant base étrOite 
PiÈCeS eT OUTiLLAGe

amma Oval 7242 aUtOPOrtant base étrOite
PRéPARATiON DU SiTe

B. OUtIllAGE NéCESSAIrE

Les bains Amma Oval autoportants base  
étroite requièrent une niche de 9” x 12”  
(23 cm X 30 cm) où se trouvent le drain,  
l’arrivée d’air à distance, le passage pour les 
câbles du contrôle et des options. Se référer au 
patron d’installation.  

ACCÈS Et PrISE D’AIr
Pour ces modèles, la turbine n’est pas installée sur la 
baignoire. Déterminer un endroit à proximité de la baignoire, 
maximum 15 pi (4,6 m), que ce soit sous le plancher, dans une 
armoire ou tout autre emplacement qui permettra de dissimuler la 
turbine et s’il y a lieu le ou les boitiers des accessoires optionnels. 
l’endroit choisi doit aussi être accessible et permettre un apport 
d’air suffisant à la turbine. (Voir la section TURBiNe - iNSTALLATiON 
À DiSTANCe du Manuel général).

B-1 Niveau de 48”

B-2 Fusil à calfeutrer

B-3 Silicone

A. PIÈCES COMPrISES

A-1 Points d’ancrage

A-2 Patron d’installation

  

A-1 x2 x1A-2

B-2

B-1

B-3

B-4 B-5
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AMMA OVAl 7242 AUtOPOrtANt BASE étrOItE -  P IÈCES Et OUtIllAGE -  PréPArAtION DU SItE

amma Oval 7242 aUtOPOrtant base étrOite
iNSTALLATiON

1. EMPlACEMENt

1-1  Placer le patron d’installation sur le sol  
à l’endroit choisi.

1-2  Aligner la position du drain du trop-plein sur 
le patron avec le drain au sol et s’assurer que 
la niche correspond aux dimensions requises.

1-3  Marquer l’emplacement des vis des points 
d’ancrage.

1-4  retirer le patron de découpe et visser les 
points d’ancrage aux endroits marqués.
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2. INStAllAtION DU BAIN
  

2-1  Assembler le drain sur le bain. Bien étan-
cher. Cette opération est grandement 
 facilitée quand la baignoire est déposée 
sur le côté. Pour ce faire placer la baignoire sur 
une couverture ou un carton protecteur.

2-2  Pour les baignoires avec Geysair, raccorder 
le connecteur mâle du câble électrique du 
Geysair au connecteur femelle correspondant 
du câble de la turbine. Brancher temporaire-
ment la turbine à l’alimentation murale.  
effectuer un test de continuité électrique 
de la mise à la terre entre la borne de 
mise à la terre du bain   et celle de 
l’alimentation. Ne pas obtenir un résultat 
positif au test de continuité pourrait  en-
traîner des blessures graves. Débrancher 
l’alimentation principale de la turbine. 

2-3  Appliquer un joint de silicone sous le rebord 
de la base de la baignoire.

1-1

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5

2-1 2-3 2-4 2-5 2-62-2

3-1 3-3 3-4 3-5 3-63-2

Entrées d’air

Drain

Image B SANS Geysair

Entrée d’air Drain

Câble du thermostat

Câble d’alimentation

Boyau d’eau chaude
Câble d’alimentation du 
Geysair (Connecteur mâle)

Image B avec Geysair

1-1

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5

2-1 2-3 2-4 2-5 2-62-2

3-1 3-3 3-4 3-5 3-63-2

1-1

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5

2-1 2-3 2-4 2-5 2-62-2

3-1 3-3 3-4 3-5 3-63-2

1-1

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5

2-1 2-3 2-4 2-5 2-62-2

3-1 3-3 3-4 3-5 3-63-2

1-1

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5

2-1 2-3 2-4 2-5 2-62-2

3-1 3-3 3-4 3-5 3-63-2

Amma Oval 7242 Autoportant base étroite AveC GeySAiR

Amma Oval 7242 Autoportant base étroite SANS GeySAiR

Boyau d’eau chaude

Connecteur femelle 
de la turbine 

Connecteur mâle 
du Geysair 

1-1

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5

2-1 2-3 2-4 2-5 2-62-2

3-1 3-3 3-4 3-5 3-63-2
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amma Oval 7242 aUtOPOrtant base étrOite 
iNSTALLATiON

AMMA OVAl 7242 AUtOPOrtANt BASE étrOItE -  INStAllAtION

NOTe •  Pour l’installation du Amma Oval 
7242 Autoportant base étroite sur  
une dalle de béton ne permettant 
pas le passage du tuyau pour l’entrée 
d’air du bain : un trou de 1 5/8” de 
diamètre doit être percé dans la jupe. 

2. INStAllAtION DU BAIN
  

2-4  Installer le bain sur les points d’ancrage 
fixés au sol et enlever l’excédent de silicone 
immédiatement. raccorder le drain.

2-5  Faire l’installation de la turbine selon  
les instructions de la section tUrBINE – 
INStAllAtION À DIStANCE du manuel.  
Pour les baignoires avec Geysair, le  
raccordement de l’entrée d’air se trouve  
à gauche du drain de la baignoire. Passer 
aussi le boyau d’eau chaude et le câble 
électrique à travers le plancher. Pour les 
baignoires sans Geysair, il y a deux en-
trées d’air localisées de part et d’autre du 
drain. raccorder les câbles pour contrôle et  
options s’il y a lieu.
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Drain

Image C Sans Geysair

Entrées d’air

Entrée d’air

Drain

Câble du thermostat

Tuyau d’eau chaude

Image C avec Geysair

Boyau 
d’eau chaude

Connecteur 
mâle du Geysair

Connecteur femelle 
de la turbine
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Amma Oval 7242 Autoportant base étroite AveC GeySAiR

Amma Oval 7242 Autoportant base étroite SANS GeySAiR


