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1/4" carbide drill bit level

TOOLS REQUIRED

electric drill Screwdriver set screw driver tape measure pencil safety glasses

BATHROOM TOWEL RING
INSTALLATION INSTRUCTIONS:
1. Position plate on wall, with assembly screw hole at bottom. See diagram at right.
2. Mark hole locations. Start with nail or punch.
3. Drill 3/16" holes and insert plastic anchors.
4. Screw wall plate into anchors in position indicated in diagram. Slip flange over wall 

plate by aligning 3 keyholes with 3 ribs.
5. Mount item onto wall plate and flange, lining up assembly screw hole with wall 

plate. Install with assembly screw provided.

TOILET PAPER HOLDER
INSTALLATION INSTRUCTIONS:
1. Position plates on wall with assembly screw hole facing right or left. See 
    diagram at right.
2. Mark hole locations. Start with nail or punch.
3. Drill 3/16" holes and insert plastic anchors.
4. Screw wall plate into anchors in position indicated in diagram. Slip flange over wall 

plate by aligning 3 keyholes with 3 ribs.
5. Mount each post onto wall plate & flange, lining up assembly screw hole with wall 

plate. Install with assembly screw provided. Insert roller.

BATHROOM TOWEL BAR
INSTALLATION INSTRUCTIONS:
1. Position plates on wall with assembly screw hole facing right or left. See diagram 

at right.
2. Mark hole locations. Start with nail or punch.
3. Drill 3/16" holes and insert plastic anchors.
4. Screw wall plate into anchors in position indicated in diagram. Slip flange over wall 

plate by aligning 3 keyholes with 3 ribs.
5. Mount left hand post onto wall plate & flange, lining up screw hole with wall plate. 

Install with screw provided. Insert towel bar with bottom groove of bar lined up with 
nipple at bottom of post hole. Mount right hand post over bar and onto wall plate & 
flange, lining up screw hole with wall plate. Install with screw provided.

LIMITED 5-YEAR WARRANTY 
This product carries a limited five (5) year warranty against defects in workmanship and materials
from the date of purchase. This product is not guaranteed against wear, breakage or misuse. The 
warranty is only valid for the original purchaser of the product. 

PLEASE PRINT THE WARRANTY (RIGHT) ON THE BACK SIDE OF THE CONCORDE (4916-99) INSTRUCTION SHEET.

Toll Free Helpline: 
1-888-278-6340 
Made in China 

Care Instructions:  Care should be given to the cleaning of 
this product.  Although its finish is extremely durable, it can be 
damaged by harsh abrasives or polish.  To clean, simply wipe 
gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.
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GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS 
Cet article est couvert par une garantie limitée de (5) ans contre les défauts de fabrication et de
matériau(x). Exclusion : usure, bris et usage abusif. Cette garantie est seulement valide pour 
lʼacheteur original. 

Service d'assistance 
téléphonique sans frais: 
1 888 278-6340
Fabriqué en Chine

foret au carbure 0,6 cm dia. niveau

 OUTILS REQUIS

perceuse électrique tournevis outils pour vis sans tête mètre à ruban crayon lunettes de sécurité

Consignes d'Entretien:  Il faut faire attention à la façon dont ce 
produit est nettoyé.  Bien que la couche de finition soit 
extrêmement résistante, elle peut être endommagée avec des 
abrasifs ou des produits nettoyants trop puissants.  Pour nettoyer, 
essuyer sans frotter avec un tissu humide et sécher avec une 
serviette douce.
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Bathroom Towel Ring

Wall plates must be same height and position.

Centre-to-centre distances:
Toilet Paper Holder: 6 5/8"

18" Towel Bar: 18 1/4"

ANNEAU PORTE-SERVIETTE POUR LA SALLE DE BAINS
NOTICE DʼINSTALLATION:
1. Placez la plaque sur le mur, avec le trou de la vis de montage dirigé vers le bas. Voir le 

schéma à droite. 
2. Marquez lʼemplacement des trous, avec un clou ou un poinçon.
3. Percez des trous de 3/16 po (4,7 mm) et insérez les ancrages en plastique dans 
     les trous.
4. Fixez la plaque murale en vissant les vis dans les ancrages, aux positions indiquées 

dans le schéma. Faites glisser la collerette sur la plaque en les 3 trous avec 
     les 3 nervures.
5. Montez lʼanneau sur la plaque et la collerette, en alignant le trou de la vis de montage 

avec la plaque murale, et fixez-le avec la vis de montage fournie.

SUPPORT À PAPIER HYGIÉNIQUE
NOTICE DʼINSTALLATION:
1. Placez les plaques sur le mur, avec le trou de la vis de montage dirigé vers la droite ou 

la gauche. Voir le schéma à droite.
2. Marquez lʼemplacement des trous, avec un clou ou un poinçon. 
3. Percez des trous de 3/16 po (4,7 mm) et insérez les ancrages en plastique dans 
     les trous.
4. Fixez la plaque murale en vissant les vis dans les ancrages, aux positions indiquées 

dans le schéma. Faites glisser la collerette sur la plaque en les 3 trous avec 
     les 3 nervures.
5. Posez chaque montant sur la plaque murale et la collerette, en alignant le trou de la vis 

montage avec la plaque murale, et fixez-le avec la vis de montage fournie. Insérez un 
rouleau de papier hygiénique. 

PORTE-SERVIETTE POUR LA SALLE DE BAINS
NOTICE DʼINSTALLATION:
1. Placez la plaque sur le mur, avec le trou de la vis de montage dirigé vers le bas. Voir le 

schéma à droite. 
2. Marquez lʼemplacement des trous, avec un clou ou un poinçon.
3. Percez des trous de 3/16 po (4,7 mm) et insérez les ancrages en plastique dans 
     les trous.
4. Fixez la plaque murale en vissant les vis dans les ancrages, aux positions indiquées 

dans le schéma. Faites glisser la collerette sur la plaque en les 3 trous avec 
     les 3 nervures.
5. Posez le montant de gauche sur la plaque murale et la collerette, en alignant le trou de 

la vis de montage avec la plaque murale, et fixez-le avec la vis de montage fournie. 
Insérez le porte-serviette en alignant la rainure inférieure avec le mamelon à la base du 
trou du montant. Installez le montant de droite sur la barre du porte-serviette et sur la 
plaque murale et la collerette, en alignant le trou de la vis de montage avec la plaque 
murale. Fixez le montant avec la vis de montage fournie. 

Anneau Porte-Serviettes 
pour la salle de bains

Les plaques murales doivent être aux 
mêmes hauteurs et positions.

Distances de centre à centre:
Support à papier hygiénique : 

6 5/8 po (16,8 cm) 
Porte-serviette de 18 po : 

18 1/4 po (46,3 cm)
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