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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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ROUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS
La procédure nécessite généralement l’utilisation d’outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et  
magasins d’articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d’entreprendre le travail.

!

Merci d’avoir choisi la marque DXV. Afin de vous assurer que le produit est installé correctement, veuillez lire attentivement les  
instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent nécessiter une aide professionnelle.) Assurez-vous également  
que votre installation est conforme aux codes locaux.

Los nombres de los productos que aquí guran son marcas registradas de AS America, Inc.
© AS America, Inc. 2017 7302035-100 FR Rév. B (6/17)

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULEZ-LE AVEC SOIN POUR ÉVITER LES BRIS ET LES BLESSURES! 
REMARQUE : les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de la porcelaine et des composants.

TOUTES LES PROCÉDURES D’INSTALLATION DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT CONFORMES AUX CODES DE 
PLOMBERIE ET DE CONSTRUCTION LOCAUX

DIMENSIONS DES CANALISATIONS :  Si l’installation d’un bidet et de toilettes côte à côte est prévue, il faut compter  
un  espacement de 610 mm (2 pi) entre les deux éléments.

FitzgeraldMC  
Bidet
Modèle D25000

Clé à molette

Tournevis à pointe plate Niveau

Tubes d’alimentation 
souple

Boulons de toiletteCouteau à mastiquer

Ruban à mesurer Scie à métaux

Agent d’étanchéité

38 mm
(1-1/2 po)

29 mm
(1-1/8 po)

3 TROUS DE 
35 mm (1-3/8 po)

203 mm
(8 po)

161 mm
(6-5/16 po)

TROU DE 44 mm
(1-3/4 po) (SORTIE)

TROU DE 25 mm
(1 po) de DIA. 
POUR JET

362 mm
(14-1/4 po)

649 mm
(25-9/16 po)

254 mm
(10 po)

102 mm (4 po)

2 TROUS DE 
MONTAGE
DE 246 mm
(9-11/16 po)

394 mm
(15-1/2 po)

POUR LE ROBINET COUPLEUR

POUR LES ROBINETS 
D’ALIMENTATION
(ÉCART DE 8 PO)

76 mm
(3 po)

389 mm
(15-5/16 po)

A

A

76 mm
(*3 po)

DÉCENTRÉ DE 
29 mm (1-1/8 po)

76 mm (*3 po)

*102 mm (*4 po)SOL
FINI

VUE « A – A » (COUDES D’ALIMENTATION/DÉTAIL DE LA SORTIE)

L/M DU BIDET

178 mm (7 po)VIDANGE DE 32 mm
(1-1/4 po) (D.E.) 

10 mm (3/8 po)
ALIMENTATION N.P.T.

ROBINET FLEXIBLE CEC DE 3/8 PO
ALIMENTÉ DU RACCORD

ABOUT DE 1-1/4 po 
(D.E.) (POUR RENVOI 
MURAL UNIQUEMENT)

ABOUT DE 1-1/4 po (D.E.)
(POUR LA SORTIE DU SOL
UNIQUEMENT)

SOL
FINI

MUR
FINI

2 TROUS DE 13 mm (1/2 po) 
DE DIA. À 191 mm (*7-1/2 po) 
DE DISTANCE
(INSTALLION AU SOL)

365 mm
(14-3/8 po)

L/M DE LA VIDANGE 
DÉ-CENTRÉE

TROU DE 29 mm
(1-1/8 po) DE DIA. (POUR LA BONDE
MÉCANIQUE) 



- 5 -
7302035-100 FR Rév. B (6/17)

1

2

3

PROCÉDURES D’INSTALLATION :

REMPLACEMENT :

Une installation type de bidet comprend : préparation du mur; installation des conduites d’eau chaude et froide et de vannes 
d’arrêt;  installation d’un raccord de bidet; installation d’un raccord de drain pour siphon en « P »; fixation du bidet au sol; et 
raccordement à  l’alimentation en eau de la maison et au drain.

Dispositions relatives au montage du bidet : les bidets sont généralement installés à côté des toilettes; dans ce cas, prévoir 
un  espacement au sol de 45,7 cm (18 po) minimum entre les fixations. Les bidets disposent d’un drain mécanique, nécessitent 
un  branchement de drain pour siphon en « P » (utiliser un siphon en « P » de 32 mm [1 1/4 po], et non un siphon universel de 
 32 x 38 mm [1 1/4 x 1 1/2 po]) et reçoivent une alimentation en eau chaude et froide. Les bidets sont directement fixés au sol 
grâce  à deux tirefonds situés dans les trous de montage de base. Remarque : lors de l’installation du bidet Estate, un robinet 
spécifique  est nécessaire.

Lors du remplacement d’une unité originale, veiller à couper l’alimentation en eau avant de retirer l’unité ou de déconnecter les 
 conduites d’eau et les raccords de drainage. Les conduites et les vannes d’arrêt originales doivent être remplacées et utilisées 
avec  des raccords et adaptateurs correspondant aux branchements de l’unité de remplacement. 

UTILISER UN RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EN TÉFLON SUR LES FILETAGES DE TUYAUTERIE POUR DES   
RACCORDS ÉTANCHES.

Consulter les illustrations du bidet. Mesurer la distance entre le mur fini et le centre de la sortie du drain, soit la dimension  
du modèle de bidet sélectionné. Vérifier que la distance entre le mur fini et l’extrémité du bidet est conforme aux exigences  
de dégagement pour le raccord du bidet.

Prendre des dispositions au sol pour l’installation d’un siphon en « P » lors de l’installation d’une sortie de drain.

Il est recommandé d’installer l’ensemble raccord de bidet et drain à ce stade pour faciliter l’installation.

Fixer le bidet au sol à l’aide des vis-boulons à tables fournies.
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RÉFÉRENCE DE LA PIÈCE DE RECHANGE PIÈCE DE RECHANGE

034783-XXX0A Trousse de cache-boulon

L’alimentation en eau doit se trouver à proximité de la ligne centrale du bidet, soit environ à 76 mm (3 po) de chaque côté. 
L’installation de l’alimentation au mur doit se trouver à environ 178 mm (7 po) au-dessus du sol et dépasser du mur de  
83 mm (3 1/4 po) minimum. Terminer la préparation en utilisant des vannes d’arrêt inclinées de 10 mm (3/8 po). Concernant 
l’installation de l’alimentation au sol, vérifier, le cas échéant, les dimensions entre le mur fini et l’extrémité du bidet et ajuster 
en conséquence. Utiliser des vannes d’arrêt droites.

Aux États-Unis:
DXV by American Standard
One Centennial Avenue 
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis 
peuvent commander l’information de garantieen 
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:
DXV by American Standard 
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3 
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093 
Fax: 1-800-395-1498 
www.DXV.ca

Au Mexico:
DXV by American Standard 
Via Morelos 330 
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Toll Free: 01-800-8391200
www.DXV.mx


