
A. Cut 5” (12,7 cm) hole into wood 
sub-floor (use supplied Cutout 
Template).

B. Affix to sub-floor with 5 screws (not 
supplied)

C. Connect Drain assembly to desired 
P-Trap below floor.

A. Install flooring surface, leaving a 5” 
opening to access Drain.

B. Affix the appropriate brass Tailpiece 
to the Waste & Overflow. Ensure the 
measurement between the base of the 
Drain and P-Trap will accomodate the 
Tailpiece. Other lengths available from 
OS&B®.

A. Grip centre Tab with Channel Locks and 
rock back and forth till removed. Apply 
lubricant (supplied) to the Tailpiece.

B. Position assembled Tub in-line with 
Drain. 

C. Carefully lower the Tub with installed 
brass Tailpiece into the Red Collar Drain 
assembly. Ensure Tailpiece is fully en-
gaged with Seal.

Installation:

Important: DO NOT CUT THE SUPPLIED BRASS TAILPIECE. 
Doing so may cause a leak. Disassembling the Drain or cutting the Tailpiece will void the warranty.

A. Découpez un trou de 5” (12,7 cm) 
dans le sous-plancher (utilisez le 
gabarit ci-inclus).

B. Affixez au sous-plancher avec 5 vis 
(non-incluses).

C. Connectez l’ensemble de Drain au 
Siphon désiré dessous le plancher.

A. Installez la surface de plancher, laissant une 
ouverture de 5” pour accès au Drain.

B. Affixez le propre Tuyau de Rallonge en laiton 
au Trop-Plein de Baignoire. Assurez-vous 
que la mesure entre la base du Drain et le 
Siphon va accueillir le Tube de Rallonge. 
Autres longueurs disponibles de OS&B®. 

A. Grippez la languette avec des serrures et dé-
placez-la d’avant en arrière jusqu’à ce qu’ell 
soit retiree. Appliquer du lubrifiant (fourni) au 
Tuyau de Rallonge.

B. Placez la Baignoire en ligne avec le Drain.
C. Abaisser avec précaution la Baignoire avec 

le Tuyau de Rallonge en laiton installée dans 
le collier rouge dans le Drain. Assurez-vous 
que le Tuyau de Rallonge est pleinement 
engagé avec le Joint d’Étanchéité. 

Patented / Breveté

Certification:

Important: NE PAS COUPER LE TUYAU DE RALLONGE EN LAITON. 
Cela pourrait provoquer une fuite d’eau. Le démontage du Drain ou le coupage du Tuyau de Rallonge annulera la garantie.
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INSTALLATION  |  RapidConnect®   floor drain for freestanding tubs

INSTALLATION  |  RapidConnect® drain de plancher pour baignoires autoportantes
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