
ND-0245-XX Drain
Assembly Video

ACRYLIC CLAWFOOT BATHTUB SERIES



DRAIN MODEL: NDWFXX OR ND045XX**

** XX REPRESENTS DIFFERENT COLORS OF THE ITEM



MODEL: ND-045-XX**
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6. Take 1 hex bolt (Part #4) and take 1 washer 
with a large diameter (Part #5) and put the 
washer through the bolt. Here is how it should 
look in your hand: 

7. Screw the nut with the washer on top of the 
metal bar but do not screw in fully. Leave room 
to insert the clawfoot. 

6. Take 1 washer (Part #8) and put it over the bolt 
on the bathtub. Then take 1 nut (Part #3) and place 
it over the washer, but do not tighten the bolt 
completely. Repeat this step for the other bolt on the 
bathtub. 



11. Repeat the same procedure for the other 3 legs. 



Take 2 washers (Part #6) and place 1 over 
each metal bolt.

Take 2 nuts (Part #2) and place it over each
metal bolt. DO NOT FULLY tighten yet as there
will be adjustments necessary. 



Take 1 clawfoot, lift the nut and washer, and 
slide the clawfoot into place. DO NOT TIGHTEN
FULLY. Adjust the clawfoot positioning as 
necessary to make the clawfoot flush with 
the bathtub. 
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GUIDE D’INSTALLATION
ET D’UTILISATION

LES BAIGNOIRES SUR PIED

LIRE CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’INSTALLER LA BAIGNOIRE

CETTE BAIGNOIRE NE DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉE
QUE PAR UN PLOMBIER PROFESSIONEL 

Pour des vidéos d’installation, veuillez visiter notre site web 
www.streamlinebath.com

OU
Notre page Youtube en cherchant

« Streamline Bath »
OU

En suiEn suivant ce lien

Vidéo d’assemblage 
d’un drain externe

Vidéo d’assemblage 
d’un pied Version 2

Vidéo d’assemblage 
d’un drain ND-0245-XX

Vidéo d’assemblage 
d’un pied Version 1

!



AVANT L’INSTALLATION

DANS LA BOITE

Ces produits ne doivent être installés que par un plombier en règle et assuré.

L’installation de ces produits par un non-professionnel rendra immédiatement 
la garantie nulle.

Nous ne sommes pas responsables des législations locales auxquelles ce 
produit devrait se plier. Les réglementations de plomberie et construction 
peuvent varier d’État à État. Streamline n’est pas responsable des dégâts 
aaccidentelsou dégâts des eaux causés à ce produit.

Streamline n’est pas responsable des frais supplémentaires d’installation, 
réinstallation, extraction, réparation ou transport en cas d’un défaut de produit.

OUTILS NÉCESSAIRES

SILICONE NIVEAU À
BULLE

CLÉ À 
MOLETTE 

LUNETTES DE
SÉCURITÉ

CRAYON À
PAPIER

RUBAN
MESUREUR

BAIGNOIRE

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

DRAIN MODÈLE: NDWFXX OR ND045XX** PIEDS



**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

COMPATIBILITÉ DES MODÈLES DE DRAINS
BAIGNOIRES AUTONOME

MODÈLE

MODÈLE: ND-045-XX**



Qté. Qté.
Pieds ajustables
Barre en métal
Pied
Bague pet diamètre
Bague grand diamètre
Écrou
Boulon hexagonal

Pieds ajustables
Clé hexagonale
Pied
Bague pet diamètre
Bague grand diamètre
Écrou
Écrou avec bague
Barre en métal

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

DANS LA BOITE 
DES PIEDS

Modèles compatibles

Fournis avec 3 plaques métalliques

Modèle compatibles
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Couvercle pop-up

Couvercle

Couvercle de joint

Drain
Joint supérieur de déchets

Joint inférieur de déchets

Cartouche

Connecteur

Noix d'assemblage

Noix

Bague

Drain Tee

Tuyau

Joint effilé en caoutchouc

Plateau de débordement

Boulon

Pièce taique

Bride

Bouchon de drain18
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Anneau en O
Drain

18

Joint en caoutchouc
Joint plat en caoutchouc
Cartouche
 Drain tee

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

Modèle

Modèle

DIAGRAMMES DU DRAIN
Qté.

Qté.



Fournis avec 3 plaques métalliques

Pieds ajustables
Écrou
Pied
Boulon hexagonal
Bague pet diamètre
Bague grand diamètre
Barre en métal

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

Barre en métal
Pieds ajustables

Écrou
Boulon
Bague pet diamètre
Écrou avec bague
Pied
Bague grand diamètre

Modèles compatibles: Modèle compatibles:

Qté. Qté.

CONFIGURATION DES PIEDS

3



Assurez-vous que le sol est droit et assez 
solide.

Déterminer l’emplacement du drain au sol en 
mesurant la distance entre le drain et le trou 
d’évacuation sous la baignoire. Nettoyer la zone 
de drain avant l’installation. La zone devrait être 
sèche et vide.

Sortir la baignoire de sa boite. Il est 
recommandé que deux personnes au 
moins portent la baignoire. Assurez-vous de 
la porter à l’envers.

Placer la baignoire à l’envers sur un tapis ou du carton afin d’éviter tout contact avec une surface dure.

Imperméabiliser le sol est recommandé.

INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE



Fournis avec 3 plaques 
métalliques

Modèles compatibles: Modèles compatibles:

INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE
Cette étape consiste à assembler les pieds à la baignoire. Veuillez utiliser les pages précédentes pour 
déterminer quel modèle est compatible avec votre baignoire.

1. Prenez un pied ajustable (pièce #1) et placez le 
dans le trou du pied fixe (pièce #3). Fixez le pied 
ajustable en utilisant le boulon (pièce #2) sur la 
partie visse du pied ajustable. Serrez le boulon.

2. Retirez les capuchons de sécurité des boulons 
sur la baignoire.

3. Prenez la barre métallique (pièce #7) et placez 
là sur les boulons de la baignoire, en vous assurant 
que le bout de la barre qui porte un trou unique 
est vers l’extérieur de la baignoire.

1. Retirez les capuchons de sécurité des boulons sur 
la baignoire.

2. Prenez un pied ajustable (pièce #1) et placez le dans 
le trou du pied fixe (pièce #3). Fixez le pied ajustable en 
utilisant le boulon (pièce #2) sur la partie visse du 
pied ajustable. Serrez le boulon.

3. Prenez une visse (pièce #4) et un boulon avec bague 
(pièce #6) and vissez le boulon et la bague à environ ¼ 
sur la visse. Faites de même pour le deuxième.

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS



INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE

4. Prenez 2 bagues (pièce #6) et placez une bague 
sur chaque visse de la baignoire.

5. Prenez 2 boulons (pièce #2) et placez un boulon 
sur chaque visse de la baignoire. Serrez, mais NE 
PAS serrer complètement, afin que la barre 
métallique puisse s’ajuster au mieux.

6. Prenez une visse hexagonale (pièce #4) et prenez 
1 bague d’un diamètre large (pièce #5) et mettre 
la bague sur la visse. Voici ce à quoi ça devrait 
ressembler dans votre main :

7. Serrez le boulon avec la bague sur la barre en 
métal mais ne pas serrer complètement. Laissez 
de la place pour le pied.

4. Prenez le boulon et bague et vissez les dans le pied 
comme sur le dessin ci-dessous. Assurez-vous de 
serrer le boulon dans le pied avec la clé 
hexagonale fournie.

5. Placez la barre métallique (pièce #2) sur les visses de 
la baignoire comme sur le dessin ci-dessous. 
Assurez-vous que la barre est bien en place sur les 
visses. Ceci vous aidera à placer le pied correctement.

6. Prenez une bague (pièce #8) et placez-la sur la visse 
de la baignoire. Puis prenez un boulon (pièce #3) et 
placez-le sur la bague, mais ne pas serrer le boulon 
complètement. Répéter cette étape pour le second 
boulon.



INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE

8. Soulevez la bague et insérez le pied dans 
l’espace, en vous assurez qu’il rentre sans forcer 
et qu’il épouse la forme de la baignoire.

9. Alignez et ajustez à votre préférence. Si 
nécessaire, la barre métallique peut être ajustée 
pour que le pied soit mieux positionné.

10. Une fois cela fait, serrez les boulons avec la clé 
à molette. 

11. Répétez cette étape pour les trois autres pieds.

7. Prenez le pied (pièce #7) et alignez-le avec la 
baignoire, en vous assurant que les boulons du 
haut rentrent dans l’ouverture et s’installent 
correctement avec la baignoire et la barre 
métallique.

8. Prenez 1 bague (pièce #5) et placez là sur la visse sur 
la barre en métal. Placez ensuite un boulon avec la 
bague (pièce #6) et vissez-le sur la visse. NE PAS serrer. 
Répéter l’étape pour le boulon d’en dessous. 
Assurez-vous que le pied épouse la forme de la 
baignoire. Une fois cela fait, utilisez la clé à molette 
pour sepour serrer.

9. Répétez cette étape pour les trois autres pieds.



LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS SONT POUR LE MODELE DE 
PIED SUIVANT, AVECTROIS PLAQUES : N-CFL1912-XX
VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS POUR ATTACHER LA PLAQUE LA PLUS LONGUE.

Retirez les capuchons de sécurité des boulons 
sur la baignoire.

Prenez 2 bagues (pièce #6) et placez 1 sur les 
visses en métal.

Prendre 2 boulons (pièce #2) et placez-les sur 
chaque visse. NE PAS visser entièrement car 
le pied pourrait bouger.

Prenez un boulon (pièce #4) et une bague 
(pièce #5) et un pied.

Prenez le boulon et la bague et placez-les dans le 
trou de la barre métallique. NE PAS le rentrer 
entièrement, car la visse bougera peut-être avec 
le pied et la plaque.

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

Placez la barre métallique sur les deux visses.



Prenez 1 pied, soulevez la bague et placez le 
pied. NE PAS SERRER ENTIEREMENT. Ajustez 
la position du pied si nécessaire pour qu’il 
épouse la forme de la baignoire.

Si besoin, desserrer le boulon sur la plaque 
métallique pour pouvoir ajuster la position du 
pied. Pour fixer le pied correctement, la plaque 
en métal peut glisser et bouger, afin que la 
position du pied soit idéale avant de serrer 
les boulons.

Répétez l’étape pour le deuxième pied de 
l’autre côté.

Une fois le pied est en position, serrer les boulons 
et visses.

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS POUR ATTACHER LA PLAQUE LA PLUS LONGUE.

LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS SONT POUR LE MODELE DE 
PIED SUIVANT, AVECTROIS PLAQUES : N-CFL1912-XX



LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS SONT POUR L’INSTALLATION 
ET L’ASSEMBALGE DU DRAIN N-DWF-XX

Prenez l’aune de débordement et dévisser la 
visse de sécurité pour retirer le bouchon de 
débordement également.

Retirez la passoire de l’emplacement du drain. 
Retirez le plus gros joint inférieur. Mettez-le de 
côté. NE PAS RETIRER LA PLUS PETIT PASSOIRE. 
Mettre la passoire dans le trou du drain de la 
baignoire. Utilise du joint silicone pour sceller 
la zone et vous assurer qu’il n’y ait pas de fuites. 
NE NE PAS utiliser du mastic de plomberie.

Vissez la tête du drain sous le drain, en vous 
assurant que l’ouverture soit vers l’extérieur 
et aligné avec le trou d’évacuation.

Prendre le joint en caoutchouc et l’aune de 
débordement et placez-les sur le trou de 
débordement dans le fond de la baignoire. 
Posez-la visse de sécurité et le bouchon de 
débordement dans le trou de débordement 
et serrez fermement.

Visse de sécurité

Colle en
silicone

Passoire

tête de drain

Aune de drain

Joint

Prendre le joint inférieur que vous avez mis de 
côté et l’attacher à la passoire par le dessous.

Insérer l’aune de drain dans la tête du train et 
serrer. Utiliser un scotch de plomberie si 
nécessaire au niveau du joint pour éviter les fuites. 
Optionnel.



LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS SONT POUR L’INSTALLATION 
ET L’ASSEMBALGE DU DRAIN N-DWF-XX

Noix

Bague

Tuyau

Tuyau

Tuyau

Noix d'assemblage

Noix

Noix

Retirer la bague de jointure et le boulon sur la 
tête à l’emplacement de la boule.

Utiliser la boule et le joint pour ajuster l’angle 
afin que l’installation soit optimale.

Connectez l’aune de drain avec le côté gauche de la tête de drain en utilisant le boulon et la bague. 
Serrez fermement pour éviter toute fuite.

Retirer la bague et le boulot du côté gauche de 
la tête de drain.

Connectez la tête du joint à l’aune de débordement 
avec la bague et le boulon. Serrez fermement pour 
éviter toute fuite.



Attacher la bride à la base du drain externe et attacher le drain au trop d’évacuation de la maison.

Avant de finaliser l’installation, assurez-vous que les connexions du drain soient bien en place et remplissez 
la baignoire avec un peu d’eau pour vous assurer que tout soit scellé et qu’il n’y a pas de suites.

Sol

Tuyau de drain

Sortie de tuyauterie de la maison

Bouchon



LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS SONT POUR L’INSTALLATION 
ET L’ASSEMBALGE DU DRAIN ND-045-XX

Dévisser la passoire de la tête de drain.

Retirer le plus grand joint en caoutchouc. NE PAS RETIRER LE PETIT JOINT INFÉRIEUR.

Placez la passoire dans le trou de la baignoire. Utiliser le silicone pour sceller la connexion. NE PAS 
utiliser du mastic de plomberie.

Prenez le joint inférieur que vous aviez retiré et le rattacher à la passoire par en-dessous.

Attachez la tête de drain à la passoire. Serrer avec une clé à molette si besoin.

**XX REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTES COULEURS DES OBJETS

Joint supérieur de déchets

ND-045-XX

Tête de drain

Joint inférieur de déchets

Drain



LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS SONT POUR L’INSTALLATION 
ET L’ASSEMBALGE DU DRAIN ND-045-XX

Attachez le drain flexible au trou d’évacuation dans le sol.

Veuillez noter que le drain flexible est un outil basique que nous fournissons pour s’adapter à la 
plomberie de votre maison. Chaque maison est différente, consultez un plombier certifier pour 
vous assurer que la tuyauterie de votre maison est compatible avec le drain flexible.

Sceller les connexions avec du scellant PVC pour tout sécuriser.


