STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

Instructions

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

‘ABBOTT’ COLLECTION / COLLECTION ‘ABBOTT’
VANITY WITH MARBLE TOP
MEUBLE-LAVABO AVEC
DESSUS EN MARBRE
Model # / No. de Modèle : ABWVT5821
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STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

Instructions

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

‘ABBOTT’ COLLECTION / COLLECTION ‘ABBOTT’
HARDWARE & PARTS LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE ET PIÈCES
A. MARBLE VANITY TOP /
DESSUS DE MEUBLE-LAVABO EN MARBRE
B. VANITY / MEUBLE-LAVABO
C. BACKSPLASH / DOSSERET
A

B

D

E

C

D. HANDLES (8) / POIGNÉES (8)
E. HANDLE BOLTS (16) / VIS DE POIGNÉES (16)

TOOLS & MATERIALS REQUIRED / OUTILS ET FOURNITURES NÉCESSAIRES

SILICONE SEALANT
MASTIC EN SILICONE

PUTTY KNIFE
COUTEAU À MASTIC

PHILLIPS SCREWDRIVER
TOURNEVIS À TÊTE
CRUCIFORME

Note: 2 or more people are recommended for this installation. Improper care may cause the warranty to become invalid.
N.B.: Il est recommandé que vous soyez au moins deux personnes pour procéder à cette installation. Le mauvais entretien du
produit pourrait invalider sa garantie.
Care and Maintenance:
We recommend dusting frequently with a clean soft damp rag. Use soap for stone or mild liquid detergent and warm water.
Avoid abrasive cleaners or rough cleaning pads. Do not use products that contain lemon, vinegar, or other acids. Using this
type of cleaner will cause the finish to dull. Spills should be cleaned up promptly. Place protective pads on the bottom of heavy
object or objects that may scratch the surface. Sink Care and Maintenance: Clean the surfaces with mild soap and warm water.
Then dry with a soft cloth.
Soins et Entretien:
Nous vous recommandons d’essuyer fréquemment le comptoir avec un chiffon doux, propre et humide. Utilisez un savon de
pierre ou un détergent liquide doux et de l’eau chaude. Évitez les nettoyants abrasifs et les tampons de nettoyants rugeux.
N’utilisez pas de produits qui contient du citron, du vinaigre ou d’autres acides. Ces types de produits atténuent le lustre du fini.
Les renversements doivent être nettoyés sans tarder. Placez un coussinet de protection sous les objets lourds ou les objects qui
peuvent égratigner la surface. Entretien de l’évier: Nettoyez les surfaces à l’eau chaude additionnée de détergent doux. Essuyez
ensuite à l’aide d’un chion doux.
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STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

Instructions

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

‘ABBOTT’ COLLECTION / COLLECTION ‘ABBOTT’

1
HARDWARE INSTALLATION / INSTALLATION DU QUINCAILLERIE
Install the handles in place using the handle bolts.
Installez les poignées en place en utilisant les vis de poignées.

2

MARBLE VANITY TOP INSTALLATION / INSTALLATION DU DESSUS DE MAUBLELAVABO EN MARBRE
Ensure vanity edge is clean then, apply silicone sealant onto the entire top edge of the
vanity and set the marble top in place.
Assurez-vous que le contour haut du meuble-lavabo est propre, puis appliquez du
silicone sur tout le contour haut du meuble-lavabo et déposez le dessus en marbre.

3

Wipe off any excess silicone sealant with a damp cloth and allow to dry. Try not to
move or slide the marble top in any way. Allow silicone to dry for 24 hours before
installing faucet, drain assembly and water supply.
Essuyez tout excédent de silicone avec un linge humide et laisser sécher. Veillez à ne
pas déplacer ou faire glisser le dessus en marbre. Laissez le silicone sécher pendant 24
heures avant de poser le robinet, le renvoi et les arrivées d’eau.

4
OPTIONAL BACKSPLASH INSTALLATION / INSTALLATION DU DOSSERET OPTIONNEL
Apply silicone sealant onto the back edge of the vanity top and set the backsplash in
place.
Appliquez du silicone sur l’arrière du dessus de meuble-lavabo et déposez le dosseret
en place.
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LIMITED WARRANTY / GARANTIE RESTREINTE
Each FOREMOST® product manufactured by Foremost Groups,
Inc. & Foremost International Ltd. is covered by a 1 Year /
Limited Lifetime Warranty. We warrant our products to be free
from defects in material or workmanship for a period of 1 year
from the date of delivery.

Chaque produit FOREMOST® fabriqué par Foremost Groups,
Inc. et Foremost International Ltd. est couvert par une garantie
limitée à vie ou de 1 année. Nous garantissons que nos produits
sont exempts de défauts matériels et de main-d’oeuvre pendant
une période de 1 année à compter de la date de livraison.

Additionally we offer a limited lifetime warranty on our drawer
suspension systems. These warranties are made to the original
purchaser and are limited to the repair or exchange of any
parts which prove defective under normal use during the
warranty period.

De plus, nous offrons une garantie à vie limitée sur nos systèmes
de suspension de tiroirs. Les présentes garanties sont offertes
à l’acheteur d’origine et elles sont limitées à la réparation ou à
l’échange de toute pièce que ce soit, s’il est établi qu’elle est
défectueuse dans des conditions d’utilisation normale au cours
de la période de garantie.

These warranties do not apply where products have been
improperly stored or improperly installed, misused, abused, or
modified in any way. They do not cover the costs of removing
warranted material or the installation of replacement material.
These warranties are the sole warranties of Foremost Groups,
Inc. & Foremost International Ltd., and in lieu of all other
warranties, express implied, including any implied warranties of
merchantability and fitness for a particular use. Labor charges
for removal of or installation of warranted material as well as
incidental or consequential damages are excluded. We do not
assume for us any other liability in connection with the sale of
our product.

Elles ne s’appliquent pas dans le cas où les produits ont fait
l’objet d’une installation ou d’un entreposage inapproprié, d’un
usage non conforme, d’une utilisation abusive, ou s’ils ont été
modifiés de façon quelconque. Elles ne couvrent pas le coût
que représente l’élimination du matériel garanti, ainsi que
l’installation du matériel qui le remplace.
Les présentes garanties sont les seules garanties de Foremost
Groups, Inc. et Foremost International Ltd., et remplacent toute
autre garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie
implicite de qualité marchande et de conformité du produit à un
usage particulier. Les coûts de main-d’oeuvre liés à l’élimination
ou à l’installation du matériel couvert par la garantie, ainsi que
les dommages directs ou consécutifs ne sont pas compris. Nous
ne pouvons être tenu responsable d’aucune obligation ayant
trait à la vente de notre produit.
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Keeping Your Furniture Beautiful / Conserver la bautéde votre meuble
Thank you for purchasing this FOREMOST® furniture. Your new
assembled furniture is constructed using only the finest materials and
captures the essence of timeless beauty and style.
At Foremost Groups, Inc. & Foremost International Ltd., each piece of
quality cabinetry is designed with the customer in mind. Every aspect
of what we do revolves around the customers needs.
Should you have any questions about your furniture, we would like
to address the concern quickly. Our trained staff is ready to help you
with quick, efficient service. Please call our toll free Customer Service
number.
U. S. Customers: 1-888-620-3667
Canadian Customers: 1-888-256-7551
Monday-Friday, 9:00a.m. To 5:30p.m., EST
Quality wood furniture is a significant investment expected to last for
generations. To maintain its beauty and help it last, wood furniture
needs the right care. FOREMOST® furniture is finished with two to
three coats of lacquer for extra depth and long-lasting durability. The
sheen, or gloss, of the finish ranges from high to low, depending on
the piece or collection. The finish protects the wood and adds to its
beauty. No finish is totally indestructible, but with regular care, the
finish will last much longer, providing years of enjoyment to you.
To protect and care for your furniture, we suggest the following:
• Avoid placing your FOREMOST® furniture in direct sunlight, as
sunlight causes fading.
• Clean up spills immediately. Use a blotting rather than a wiping
action. Water left over a long period of time will cause white spots
in the finish. Alcohol, perfume, after-shave and medications can
cause severe finish damage.
Cleaning and polishing your furniture:
We recommend dusting frequently with a clean, soft, dry, lint-free
cloth. Clean the surface by rubbing in the direction of the grain. We
recommend polishing your furniture approximately every six months,
using a clean, soft, lint-free cloth and rubbing the polish in the
direction of the grain.
What furniture care products do we recommend?
We recommend polishes which contain detergents, emulsifiers and
mineral oil. The detergents clean dirt from the furniture, the emulsifiers
give it body to clean and last longer and the mineral oil is left behind
as a barrier for dirt and moisture that could harm finishes. There’s no
grit to harm the finish, no wax to build up and no silicone to raise the
sheen and act as a barrier for touch-up and refinishing.

Nous vous remercions d’avoir acheté ce meuble FOREMOST®. Votre
nouveau meuble assemblé est fabriqué en ne faisant appel qu’aux
matériaux de la meilleure qualité et il renferme l’essence de la beauté et
du chic traditionnels.
Chez Foremost Groups, Inc. et Foremost International Ltd., chaque
pièce d’ébénisterie est conçue en gardant la clientèle à l’esprit. Chaque
chose que nous faisons est orientée vers les besoins du client.
Si vous avez des questions à poser concernant notre mobilier, nous
souhaitons y répondre dans les meilleurs délais. Notre personnel bien
formé est prêt à vous aider en vous offrant un service rapide et efficace.
Veuillez appeler notre numéro de service à la clientèle sans frais.
Clients Canadiens : 1-888-256-7551
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30, HNE
Le mobilier en bois de qualité constitue un investissement important
sensé durer pendant des générations. Pour conserver longtemps son
élégance, le mobilier en bois requiert un bon entretien. Les meubles
FOREMOST® orent une finition composée de deux à trois couches de
vernis-laque pour une résistance à toute épreuve et une profondeur
supplémentaire. Le lustre ou le brillant du fini varie d’élevé à faible,
selon la pièce ou la collection. Le fini protège le bois et l’embellit. Il
n’existe aucun fini qui soit parfaitement indestructible, mais grâce à
un entretien régulier, le fini durera beaucoup plus longtemps, vous
permettant ainsi d’en profiter pendant des années.
Afin de protéger et d’entretenir votre mobilier, nous vous suggérons de
prendre les mesures suivantes :

• Évitez de placer votre mobilier FOREMOST® en plein soleil, car les
rayons décolorent le mobilier.

• Nettoyez sans délai les liquides renversés. Il vaut mieux éponger la

surface que l’essuyer. La surface laissée humide pendant une période
de temps prolongée entraînera l’apparition de taches blanches
sur le fini. L’alcool, le parfum, la lotion après rasage, ainsi que les
médicaments risquent de gravement endommager le fini.

Nettoyage et polissage de votre meuble :
Nous vous recommandons de l’épousseter fréquemment au moyen
d’un linge propre, doux et non pelucheux. Nettoyez la surface en la
frottant dans le sens du grain. Nous vous recommandons de polir votre
meuble tous les six mois environ, au moyen d’un linge propre, doux et
non pelucheux et de nettoyer la surface en la frottant dans le sens du
grain.
Quels produits recommandons-nous pour l’entretien du mobilier?
Nous recommandons des produits à polir contenant des détergents,
des émulsifiants et de l’huile minérale. Les détergents enlèvent la saleté
du mobilier, les émulsifiants font mousser et durent plus longtemps, et
l’huile minérale agit comme d’une barrière protectrice contre la saleté
et l’humidité susceptibles d’abîmer les finis. Il ne se trouve ni impureté
pouvant affecter le fini, ni cire pouvant s’accumuler, ni silicone pour
enlever la brillance et servir de barrière aux retouches et à la remise en
état du produit.

FOREMOST INTERNATIONAL LTD. (CANADA): 5970 Chedworth Way, Unit B, Mississauga, Ontario, Canada L5R 4G5 - 1-888-256-7551 | www.foremostcanada.com
FOREMOST GROUPS INC. (U.S.A.): 6241 Northwind Parkway, Hobart, Indiana, USA 46342 - 1-888-620-3667 | www.foremostgroups.com

page 5/5

