L'installation facile de cette tige SHOWER CURVEMC pour rideau de
douche ajoutera immédiatement à l'espace disponible de votre baignoire.
La courbure de 3” située aux coins permet de couvrir le même espace qu’un rideau de
douche régulier sur le long du bord interne de votre baignoire pour prévenir les fuites d’eau
sur le plancher. Même les baignoires les plus étroites auront l’espace disponible d’une
grande baignoire ovale grâce à la courbure de 6” intégrée au centre de la tige. Cette tige
faite d’acier chromé convient à toutes les baignoires régulières ou ovales de 60”. Toutes
les pièces de montage sont incluses.

Rod can be cut to proper length, with hacksaw (if your shower is narrower than
supplied length). Cut equally on both end, to
ensure your SHOWER CURVE™ will remain
centered. Make sure that rod is inserted at least
1.5" into wall mounting bracket.
When mounting flanges, make
sure that they are installed at
same height. Secure flanges
with supplied screws and
anchors. If drilling into
ceramic tile, use a masonary
drill bit.
La tige peut être coupée à la longueur désirée, avec une scie à
métaux (si l’espace de votre douche est plus court que la longueur
de la tige offerte). Coupez la même longueur aux deux extrémités
pour garantir que votre SHOWER CURVEMC demeurera centrée. Prêtez attention à ce que
la tige soit insérée d'au moins 1,5” dans les supports de montage muraux.
Lors de l’installation des supports, assurez-vous qu’ils sont posés à la même hauteur.
Fixez les supports avec les vis et les boulons fournis. Si vous drillez dans un carreau
de céramique, utilisez une mèche conçue pour percer la maçonnerie.
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The easy to install
SHOWER CURVE™
will instantly increase
the shower space in
your bath tub. The 3"
curve at the corners
allows the natural
drape of a standard
shower curtain along
the inside rim of your
bathtub, preventing
water leakage to the
floor. Even the
narrowest of tubs will
have the showering
area of a large oval
due to the 6"
curvature at the
centre of the rod. Fits
all standard or oval
60" tubs and is made
of chromed-steel. All
mounting hardware is
included.

