
Before starting your installation, please take a few minutes to 
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. In addition, 
please check the product CAREFULLY for any visible damage. 

Avant de commencer l’installation, veuillez prendre quelques 
minutes pour lire attentivement ces consignes. En outre, 
veuillez examiner scrupuleusement le produit afin de déceler 
tout dommage apparent.

Installation Instructions for Pedestal Lavatories
Instructions d’installation pour les lavabos sur colonne
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Suggested Tools:
Pencil
Drill
Crescent Wrench

Tube of Caulking
Drill Bits : 5/8” (toggle screws)
    1/8” (stud log screws)

Outils recommandés :
Crayon
Perceuse
Clé à molette

Tube de mastic
Mèches : 5/8 po (vis à cloison)
   1/8 po (tire-fond)

Locate proper position for Pedestal.
Make sure you have access to all
plumbing and drain fittings. Also check
door clearance or any other obstruction.
Place Basin on Pedestal and move into
desired position against wall. Making sure
sink is level, mark with pencil the location
of Basin support holes on the wall.

Déterminer l’endroit approprié pour la 
colonne. Faire en sorte de laisser libre accès à la 
plomberie et au drain. S’assurer également que 

les portes ou autres objets ne bloquent pas le 
passage. Déposer la vasque sur la colonne et 
la positionner à l’endroit désiré contre le mur. 

Marquer au crayon l’emplacement des trous de 
support de la vasque sur le mur, en vérifiant 

que le lavabo est parfaitement horizontal.  

Carefully remove Basin from Pedestal and
install faucet and pop up assembly as per
manufacturers instructions. 

Retirer avec précaution la vasque de la colonne 
et installer la robinetterie et le système 

d’écoulement suivant les instructions 
du fabricant. 

If using toggle bolts, push them through the
backside of the Basin. Place rubber washer,
steel washer and hex nut on end of bolt, in
that order. Next place Basin on Pedestal and
move back into desired position on the wall
while at the same time pushing toggle bolts
through pre-drilled holes. If using Lag Screws,
place washers accordingly and fasten sink 
Basin directly into stud.

Si des vis à cloison sont utilisées, les pousser 
à travers l’arrière de la vasque. Poser la 

rondelle de caoutchouc, la rondelle d’acier 
et l’écrou hexagonal à l’extrémité du boulon, 

dans cet ordre. Placer ensuite la vasque 
sur la colonne et remettre l’ensemble dans la 
position choisie sur le mur, tout en poussant 

les vis à cloison à travers les avant-trous.
Si des tire-fond sont utilisés, poser les 

rondelles requises et fixer la vasque du lavabo 
directement dans le montant.

Tighten hex nut or toggle bolt until sink Basin
is snug to wall. 
*Do not over tighten as this will damage sink.
*The mounting lip is not designed to hold the
weight of the Basin. Be sure Pedestal is 
supporting the Basin. 

Serrer l’écrou hexagonal ou la vis à 
cloison jusqu’à ce que la vasque du 

lavabo soit bien contre le mur. 
* Ne pas serrer trop fort sans quoi le 

lavabo pourrait être endommagé.
* Le rebord de fixation n’est pas conçu pour 

soutenir le poids de la vasque. S’assurer 
que la vasque est soutenue par la colonne. 

Apply a bead of caulking between back of sink
and wall. Also caulk where the Basin joins the
Pedestal and finally at the base of the Pedestal.

Appliquer un filet de mastic entre l’arrière 
du lavabo et le mur. Poser aussi du 

mastic à la jointure entre la vasque et la 
colonne et enfin à la base de la colonne.

Complete the final plumbing and drain 
assembly according to the manufacturers
instructions.

Terminer l’installation de la plomberie et du drain 
suivant les instructions du fabricant.

Toggle Bolts
Vis à cloison

Lag Screws
Tire-fond

Apply
caulking
here
Appliquer
le mastic ici.


