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1. Pour votre sécurité, respectez les mesures de sécurité
Les mesures de sécurité sont essentielles à l’installation et l’utilisation adéquates du produit.
Veuillez lire les mesures de sécurité attentivement avant d’installer le produit.

Explication des symboles de danger

AVERTISSEMENT Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut 
entraîner la mort ou une blessure grave.

MISE EN GARDE Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut 
entraîner une blessure mineure ou modérée, ou endommager le produit ou la propriété.

 AVERTISSEMENT

Installez ce produit conformément aux instructions fournies dans ce manuel d’installation.
* Une mauvaise installation peut causer une décharge électrique, un incendie, une blessure ou une fuite d’eau.

N’autorisez personne à désassembler, réparer ou modifier ce produit, à l’exception d’un technicien 
de service certifié, au risque de causer une décharge électrique, un incendie ou des blessures.

Évitez de verser de l’eau ou tout produit nettoyant chimique directement sur l’appareil ou la 
prise d’alimentation, au risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Ce produit doit être mis à la terre, sans quoi il peut causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne pincez pas et n’endommagez pas le câble d’alimentation, au risque de provoquer une 
décharge électrique ou un incendie.

N’utilisez pas une prise lâche ou sans mise à la terre, au risque de provoquer une décharge 
électrique ou un incendie.

N’installez pas ce produit dans un endroit humide ou mouillé, comme à l’intérieur d’une salle 
de douche ou un sauna, au risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Afin de diminuer les risques d’irritation cutanée, branchez ce produit uniquement à une 
alimentation d’eau potable.
*  L’intérieur du produit peut se corroder, causant une décharge électrique, un incendie ou une inflammation cutanée.

Ne branchez pas et ne débranchez pas la prise d’alimentation si vous avez les mains mouillées, au 
risque de provoquer une décharge électrique.

N'alimentez pas ce produit avec une prise autre qu'une prise de 120 V c.a.

Ne branchez aucun autre appareil à la prise qui alimente ce produit, au risque de causer un incendie.

Branchez l’appareil fermement à la prise; une connexion lâche risque de causer une décharge 
électrique ou un incendie.

 MISE EN GARDE

Évacuez tous les débris se trouvant à l’intérieur du conduit d’alimentation en eau de la toilette 
avant de brancher la cuvette.
*  Les dommages subis à l’intérieur du produit peuvent entraîner une fuite d’eau.

● Lors du retrait du filtre dans la vanne d’arrêt d’eau, n’oubliez pas de fermer la vanne.
●  Lors de l’installation du filtre dans la vanne d’arrêt d’eau, veillez à ce que la vanne soit entièrement 

serrée, au risque de causer une fuite d’eau.

Vérifiez pour une éventuelle fuite d’eau après l’installation de la vanne d’arrêt d’eau. 

La céramique est brisable.
●  Avant l’installation, vérifiez que le transport n’a pas causé de bris.
●  Après l’installation, vérifiez que l’installation n’a pas causé de bris.
* Une partie endommagée peut causer une blessure ou une fuite d’eau.

Message à l’entrepreneur :
Si vous prévoyez un climat de gel avant de livrer le produit au client, évacuez l’eau du produit et 
laissez-le, car les dommages potentiels causés par le gel de l’eau peuvent entraîner un dégât d’eau.
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Ne tenez pas le tuyau à l’arrière de la cuvette.
*  Retirer le tuyau risque de causer une fuite, et la chasse ne 

fonctionnera pas adéquatement.
c Tuyaux

背面ホース注意

c

à l'intérieur de 51 3/16 po (1300)

Sur le côté gauche Sur le côté droit

a

b b

2. Alimentation électrique
Suivez les instructions ci-dessous pour préparer l’alimentation électrique de ce produit.
American Standard recommande de brancher ce produit à une prise munie d'un disjoncteur différentiel. De plus, American 
Standard recommande fortement de faire appel aux services d'un électricien qualifié pour l'installation d'une prise électrique.
● Utilisez une prise de 120 V c.a. d'une valeur nominale de 1300 W. Consultez les codes d'électricité locaux.
● Assurez-vous de doter ce produit d'une mise à la terre adéquate.
●  N'utilisez pas de rallonge ou d'un quelconque adaptateur pour brancher ce produit à la prise de courant.
●  Le câble d'alimentation mesure 3 pi (1 m). Une prise avec disjoncteur différentiel doit être installée dans la portée du câble 

d'alimentation.
*   Ne branchez pas le câble d’alimentation à la prise de courant avant d’avoir terminé l’installation. Le non-respect de cette 

consigne peut entraîner le mauvais fonctionnement du produit.

3. Pression d’eau
•  American Standard recommande une pression d'eau d'au moins 14,5 psi (0,10 MPa) ayant un débit d'au moins 4,8 GPM (18 L/min).

4. Espace minimum requis pour l’installation
L'espace minimum et l'espace libre nécessaire à l'installation sont illustrés ci-dessous.
*  DXV by American Standard recommande un espace libre d’au moins 2 3/4 po (70 mm) de chaque côté du produit.

5. Position de l'installation de la télécommande

6. Ne placez pas l’appareil du siège sur le plancher!
Ne placez jamais l'appareil du siège sur le plancher, au risque de briser les boulons d'installation ou le dispositif d'alimentation 
en eau.

7. Remarques avant l’installation

Installez la télécommande sur le mur gauche lorsque vous êtes face à la toilette, de 
manière à le placer du même côté que le récepteur du signal de la télécommande, et 
distancez les deux le plus possible.
Si la télécommande doit être installée à droite, vérifiez auparavant que le 
récepteur capte bien le signal. Si le mur se trouve à une certaine distance de 
la toilette en raison de, par exemple, la présence d'un lavabo entre le mur et le produit, 
le récepteur peut avoir du mal à capter le signal. Dans ce cas, installez un écran servant à 
réfléchir les signaux dans 51 3/16 po (1300 mm) à partir du centre de la cuvette. Cet écran 
doit avoir une hauteur d'au moins 43 5/16 po (1100 mm) et doit couvrir la distance entre le 
récepteur et la télécommande à son emplacement d'installation. (Notez que les conditions 
peuvent varier selon la couleur et le fini des murs.)

a Récepteur du signal de la télécommande
b Télécommande

15 3/4 po (400 mm) min.

27 1/
2 " 

(70
0

 m
m

) m
in.

2 3/4 po  
(70 mm) min.

41 3/8 po (1050 mm) min.

16 3/
8  po 

(415  m
m

)

2 3/4 po (70 mm) min.

Unité : pouce (mm)

5/8 po (15 mm) min.
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8. Description des pièces

a

m

b

c

d

e

f

g
h

i

j
k

l

n

a Couvercle de toilette

b Unité du siège

c Bouton de chasse

d  Panneau latéral

e Prise d'alimentation

f Vanne d'arrêt d'eau

g Poignée d'ouverture/fermeture

h Tuyau d'alimentation en eau

i Conduit du séchoir

j Buse (nettoyage arrière)

k Buse (nettoyage avant)

l Cuvette

m Télécommande

n Filtre

o Emboîture du drain

p Étiquette du no de produit

q Base de montage

r  Dispositif de fixation (fixer la 
cuvette)

p
q r

o
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9. Liste des pièces (vérifiez dans l’emballage)

A-J indique les étapes de la procédure.

便器施工部品.eps

a

b

a Cuvette

b Dispositif de fixation (fixé à la cuvette)

c Boulon (AY-23W)

d Rondelle (large)

e Tuyau de caoutchouc

f Tuyau externe

g Écrou conique

h Emboîture du drain

i Anneau ciré

j Écrou à bride

k Rondelle (large)

l Boulon en T

m Écrou de montage

n Rondelle (petite)

o Boulon (AY-86D)

p Rondelle (petite)

q Espaceur

r Tuyau de caoutchouc

s Tuyau externe

t Écrou conique

u Matrice d'installation

v Adhésif de montage

w Base de montage

A

t

m

n

o

p

q

r

s

h

i

c

d

e

f

g

u

w

v

j

k

l
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q Panneau latéral (gauche)

r Panneau latéral (droit)

s Petit panneau

t Capuchon

u Vis à tête plate

v Rondelle de raccord

w  Manuel d’instructions, de l’utilisateur et autres 
documents (à l’intérieur du couvercle)

q r

s

I

e Bague antiextrusion

f Rondelle en plastique

g Rondelle de ressort

h Écrou

i Clé

j  Fixations

k  Tuyau d’alimentation en eau 
(15 3/4 po [400 mm])

l  Fixation murale 
*  La fixation murale s’attache à l’arrière de la télécom-

mande. Glissez-la pour la retirer.

m Télécommande

n Piles (2xAAA)

o Vis à bois

p Ancrages en plastique

e

f
g

h
i

C

DE
j k

G

o pn

l
m

a Anneau d'écusson

b Mamelon MIP de 

2 3/8 po x 1/2 po

c Vanne d'arrêt d'eau

d  Appareil du siège 
(appareil, siège, couvercle)

dC

B a

b

c

w

t u v
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10. Procédure d’installation

  Installation de la cuvette1
1. Alimentation en eau et drain 

Emplacement des tuyaux
Le tuyau d’alimentation et du drain doivent 
se trouver là où indiqué dans le diagramme à 
gauche.
a Alimentation en eau 1/2 po (à partir du mur)

b Drain de plancher

c Alimentation en eau 1/2 po (à partir du plancher)

[Remarque]
Avant de brancher la cuvette, fermez l'alimentation en eau. 
(Pour ce faire, DXV by American Standard recommande  
le LF-7T)
De plus, le tuyau de drain doit être couvert pour éviter 
toute fuite de gaz d'égout.4 po (100 mm)

11 po (280 mm)

12 po (300 mm)

11 po (280 mm)

12 po (300 mm) or more

13 po (330 mm)

4 po (100 mm)

a

c

b
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2. Installation de l’emboîture du drain
(1) Branchez temporairement l’emboîture du drain 

à la bride de sol sans anneau ciré. Marquez 
l’emplacement des trous de guidage à percer.

(2) Percez 2 trous de guidage, ø7/16 po et 14/5 po 
de profondeur. Nettoyez les débris créés par le 
perçage. Insérez les écrous coniques, les tuyaux 
externes et les tuyaux de caoutchouc dans les 
trous de guidage.

(3) Déconnectez l’emboîture du drain et placez 
l’anneau ciré sur la sous-face de l’emboîture.

(4) Branchez l’avant de l’emboîture du drain à la 
bride de sol en utilisant les grandes rondelles et 
les écrous de bride.

(5) Fixez l’arrière de l’emboîture du drain au 
plancher à l’aide des grandes rondelles et des 
boulons (AY-23W).
d  Boulon (AY-23W)
e Rondelle (large)
f Tuyau de caoutchouc
g Tuyau externe
h Écrou conique
i Emboîture
j Écrou de bride
k  Rondelle (large)
l  Pièce de bride
m Anneau ciré
n Bride
o Sortie du drain
p Ligne centrale du drain
q Bride de l’emboîture

[Remarque]
Lorsque vous branchez la bride à l’emboîture du drain, alignez le 
centre de la bride avec le centre de l’emboîture.
Une emboîture non centrée peut causer un blocage.
a Déchet

●  Lorsque vous fixez l’emboîture du drain au plancher, évitez une 
section inclinée ou inégale du plancher. Fixez l’emboîture à l’envers 
peut causer une mauvaise action de chasse ou un blocage.

●  Lorsque vous fixez l’emboîture à la bride de sol, évitez de trop 
serrer les écrous.

* Un serrage excessif peut endommager la bride et causer une fuite.

Assurez-vous d’installer l’emboîture du drain parallèle au mur 
arrière, sinon la cuvette aura un angle une fois installée.

[Référence]
1  Placez dans l’ordre le tuyau de caoutchouc, le tuyau 

externe et l’écrou conique sur le boulon et insérez-le 
dans le trou de guidage.

2  En poussant le bout du caoutchouc dans le trou, tirez le 
bouton avec force de manière à serrer les pièces dans le 
trou.

3  Enlevez le boulon.
b Carreau
c  Mortier
d Béton
e Tuyau de caoutchouc
f Tuyau externe
g Écrou conique
h Boulon
i  Attachez fermement

a

Centre de la bride

Centre de l’emboîture du drain

Enlevez
Tirez

b

c

d

e

f

g

Enlevez
Tirez

h

i

Mur

Assurez-vous à ce qu’ils soient parallèles

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

Installation 
temporaire

p

n q

m

o

l
* Assurez-vous de fixer 
l'anneau ciré au côté 
bride de l'emboîture.
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3. Installation de la base de montage 
et des boulons
(1) Alignez la matrice d’installation avec le bord 

arrière de l’emboîture du drain. Marquez 
l’emplacement des 4 trous de guidage 
à percer.

(2) Percez 4 trous de ø7/16 po d’environ 2 po 
de profondeur. Enlevez les débris créés par 
le perçage. Insérez les écrous coniques, 
les tuyaux externes et les tuyaux de 
caoutchouc dans les trous de guidage.

(3) Alignez la base de montage avec les 
trous de guidage à l’avant de la matrice 
d’installation. Fixez cette partie avec les 
grandes rondelles et les boulons.

(4) Installez les espaceurs, les petites rondelles 
et les boulons aux trous de montage de la 
cuvette. Consultez le diagramme de gauche 
pour connaître l’ordre dans laquelle les 
pièces doivent être installées.

a Boulon (AY-86D)

b Rondelle (petite)

c Espaceur

d  Tuyau de caoutchouc

e Tuyau externe

f Écrou conique

g Trou de montage de la cuvette

h Emboîture du drain

i Boulon (AY-23W) 

j Rondelle (large)

k Base de montage 

l Tuyau de caoutchouc

m Tuyau externe

n Écrou conique

o Matrice d’installation

p Trou de montage de la base

[Remarque]
Assurez-vous d'enlever tous les débris et toute la saleté 
se trouvant sur la base de montage. Enlevez toute saleté 
délicatement sans quoi le montage peut être inadéquat.

a

b

c
d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p
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4. Installation de la cuvette
(1) Comme illustré à la Fig., placez l’adhésif de 

montage sur la base, la surface inégale vers 
le bas.
*  Placez l’adhésif de 

montage de manière 
à ce qu’il soit au 
centre de la base de 
montage.

*  Évitez d’exposer l’adhésif à de l’humidité ou 
des impuretés.

(2) Alignez le boulon des vis de bois de 
montage de la cuvette avec les trous de 
montage de la cuvette, insérez la sortie 
de drain de la cuvette dans le joint de 
caoutchouc de l’emboîture du drain, et 
alignez le positionnement avec l’avant de la 
cuvette surélevée.

(3) Déposez délicatement l’avant de la cuvette 
pour joindre l’adhésif de montage de la 
base et la plaque de montage de la cuvette.

(4) Poussez l’avant de la toilette vers le bas 
jusqu’à ce qu’il touche le plancher.
*  Cette procédure garantit que la cuvette est 

solidement fixée.
(5) Poussez légèrement la cuvette pour vérifier 

qu’elle est bien fixée.
*  Si la cuvette n’est pas bien positionnée, 

soulevez l’avant de la cuvette, réglez son 
positionnement et fixez à nouveau en 
appuyant.

a Sortie du drain de la cuvette

b Gaine d'emboîture de drain

c  Plaque de montage (pour la cuvette)

d Adhésif de montage

e Base de montage

Surface inégale 
vers le bas

Poussez en 
utilisant le 
poids de votre 
corps

a

b

c

d

e
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(6) Placez le ruban adhésif de l’ensemble de 
supports de montage du revêtement latéral 
(inclus avec le siège) à l’arrière de la cuvette 
de manière à ce que sa face soit parallèle à 
la cuvette, et fixez fermement la rondelle et 
l’écrou de montage.
*  L’ensemble de supports de montage du 

revêtement latéral est fourni avec le revêtement 
latéral inclus avec l’appareil du siège.

a Entrée d'eau pour le nettoyage

b Écrou de montage

c Rondelle (petite)

[Remarque]
Si la température ambiante est basse, l’adhésif peut durcir; 
dans ce cas, réchauffez-le et ramollissez-le.
*  Si vous utilisez de l’eau chaude, placez l’adhésif dans un 

sac en plastique.

Ne placez pas le siège de la cuvette sur l’emboîture du 
drain, au risque de l’endommager et de causer une fuite.

• Réinstallation de la cuvette

[Remarque]
Ne serrez pas les vis sur la céramique avec une force 
excessive, au risque d’endommager la céramique.

Évitez d’endommager l’entrée d’eau du nettoyage ou que 
des débris y tombent.

Lors du retrait de la cuvette, évitez que les vis de fixation à 
l’arrière ne causent des dommages.

a

b

c



11

  Raccord de la vanne d’arrêt d’eau
(1) Détachez la poignée d’ouverture/fermeture.
(2) Préparez le mur ou le plancher et installez le mamelon MIP de 1/2 po et la vanne d’arrêt d’eau.

* Lors de l’installation de la vanne d’arrêt d’eau au tuyau d’alimentation, appliquez du ruban pour joints 
filetés autour des filets de vis.

*  Enlevez la poignée d’ouverture/fermeture de la vanne et vissez-la comme illustré dans le diagramme 
ci-dessous.

* De même, pour une alimentation en eau provenant du plancher, placez la vanne vers le mur (avec un 
angle d’environ 45°) pour faciliter le raccord.

2

n

• Alimentation en eau provenant du plancher

08M002　レジオ施説 2

 

 

Environ 45°

11 po (280 mm)

4 po (100 mm)

j

k

l

m

o

p

q

r

j Poignée d'ouverture/fermeture

k Écrou hexagonal de réglage

l Vanne d'arrêt d'eau

m Mamelon MIP de 1/2 po

n Tuyau d'alimentation en eau

o Ruban pour joints filetés

p Entrée d'eau

q Mur

r Ligne centrale du drain de plancher

a Mamelon MIP de 1/2 po

b Tuyau d'alimentation en eau

c Ruban pour joints filetés

d Écrou de réglage

e Vanne d'arrêt d'eau

f Entrée d'eau

g Plancher

h Ligne centrale du drain de plancher

i Poignée d'ouverture/fermeture

• Alimentation en eau provenant du mur

08M002　　レジオ施説  1 
  

Environ 20°

11 po (280 mm)4 po
(100 mm)

a

c

d

f

h
e

i

g

b



12

(3) Après avoir installé la vanne d’arrêt d’eau, 
installez la poignée d’ouverture/fermeture.
* Vérifiez que la vanne d’arrêt d’eau est fermée.

a Poignée d’ouverture/fermeture

b Fente de positionnement

[Remarque]
●  Ne poussez pas la vanne d’arrêt d’eau et ne marchez 

pas dessus.
 *  Le tuyau peut devenir lâche ou endommagé, causant 

une fuite d’eau pouvant endommager le plancher.

●  Fixez la vanne à l’entrée d’eau de manière à ne pas 
déformer le tuyau d’alimentation.

« Alimentation en eau provenant du plancher »
●  Si l’alimentation en eau est à droite lorsque vous êtes face 

à la toilette, utilisez un tuyau d’alimentation A-6778-62 de 
25 po (620 mm) disponible séparément.

Click

パチン

a

b
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施工時2.eps

(Cuvette)

f

e 1. Enlevez le ruban et le capuchon 
protecteurs.
Enlevez le ruban protecteur de la cuvette et le 
capuchon protecteur de l’appareil du siège.

e Plaque (métal)

f Ruban protecteur

[Remarque]
N’enlevez pas la plaque de métal.
* Sans quoi une fuite peut survenir.

g Capuchon protecteur

h Entrée d'eau de nettoyage (appareil du siège)

2. Installez la bague antiextrusion.
Sur la surface inférieure de l’appareil du siège, 
placez la bague antiextrusion sur chacun des 
boulons de montage.
*  Utilisez la bague antiextrusion pour prévenir les 

dommages au produit.

i Bague antiextrusion

j Boulons de montage

(Arrière de l’appareil du siège)
g

h

i

j

Installation de l’appareil du siège3

取付図本体.eps

a

b

c

d

a Bague antiextrusion

b Rondelle en plastique

c Rondelle de ressort

d Écrou
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a

b

c

d

e

f

g

h

3. Placez l’appareil du siège sur la cuvette.
Alignez les boulons de montage au bas de 
l'appareil du siège avec les trous pour boulon de 
la cuvette. Ensuite, placez l'appareil du siège sur la 
cuvette.

a Entrée d'eau (cuvette)

b Boulon de montage

c Trou de boulon

[Remarque]
Vérifiez que le produit est fermement fixé à la cuvette pour 
éviter toute fuite à partir de l’entrée d’eau.

Vérifiez qu’il n’y a pas de débris sur la cuvette ou l’entrée 
d’eau de nettoyage de l’appareil du siège pour éviter toute 
fuite à partir de l’entrée d’eau.

4. Serrez temporairement l’appareil 
du siège en place.
(1) Placez la rondelle et la rondelle de ressort sur le 

boulon de montage et serrez l’écrou à la main.

d Cuvette

e Rondelle de ressort

f Écrou

g Boulon de montage

h Rondelle en plastique

[Remarque]
●  Serrez l’écrou de gauche et de droite en alternance pour 

garantir un serrage égal et empêcher les fuites.

5. Serrez l’appareil du siège.
Serrez l’écrou avec la clé fournie avec l’ensemble.
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(1) Enlevez le capuchon protecteur de l’entrée d’eau 
de l’appareil du siège et du tuyau d’alimentation.

(2) Branchez le tuyau d’alimentation en eau à 
l’entrée d’eau.

g Joint torique

[Remarque]
● Prenez soin de ne pas endommager le joint torique.

*  Un joint torique endommagé peut causer une fuite.

●  Enlevez le capuchon qui se trouve au bout destiné à la vanne 
d’arrêt du tuyau d’alimentation en eau immédiatement avant 
de le brancher à la vanne d’arrêt d’eau.
*  Pendant l’installation, des débris peuvent tomber 

dans le tuyau d’alimentation, causant un mauvais 
fonctionnement de l’appareil.

Branchez le tuyau d'alimentation en eau à l'appareil du 
siège alors que le tuyau est toujours dans son support.

Le raccord en métal au bout du tuyau d'alimentation a 
une rotation restreinte, et ne tournera pas plus de 3 fois. 
Lors du raccord du tuyau d'alimentation en eau, installez-le 
pour qu'il puisse tourner à gauche et à droite.

08M060_ピーターパン取説 26_給水ホース取付1

g

Raccord du tuyau d'alimentation en eau (à l'appareil du siège)4

08M060_ピーターパン取説 26_給水ホース取付

a Capuchon protecteur

b Capuchon protecteur

c   Entrée d'eau de l'appareil  
du siège

d Dispositif de fixation

e Tuyau d'alimentation d'eau

f  Support d'installation du 
tuyau d'alimentation en eau

N’appliquez pas une force excessive pour 
brancher le tuyau d’alimentation d’eau.

a b

c

d e
f
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(3) Attachez les dispositifs de fixation.
*  Les dispositifs de fixation s’attachent uniquement 

s’ils sont fixés comme illustré dans le diagramme.

a Fixation

[Remarque]
●  Installez fermement le dispositif de fixation sur le produit 

à partir du côté.
*  Ne le fixez pas avec un angle, car il ne peut pas être plié 

de manière à fixer fermement le tuyau.

● Attachez le dispositif de fixation fermement.
*  Une fixation incorrecte peut causer une fuite.

(4) Enlevez le tuyau d’alimentation en eau de son 
support d’installation.

(5) Pliez le dispositif de fixation pour fixer 
fermement le tuyau à l’entrée d’eau de l’appareil.

 Ensuite, tournez le dispositif de fixation et 
vérifiez qu’il est fermement en place.

[Remarque]
Poussez le dispositif jusqu’à ce que vous entendez un clic.
*  Une fixation incorrecte peut causer une fuite.

● Pour enlever le dispositif de fixation, tenez-le avec les 
doigts, insérez la tête d’un tournevis à tête plate, et appuyez 
vers le bas, comme illustré dans le diagramme.

08M060_ピーターパン取説 給水ホース取付c

a

ホース取付クリップ.eps

Click

ホース取付クリップ.eps

Click

10A052 北米サティス
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Branchez le tuyau d’alimentation d’eau (à la vanne d’arrêt d’eau)

(1) Enlevez le capuchon du tuyau d’alimentation en 
eau et branchez le tuyau à l’alimentation en eau 
de la vanne d’arrêt de l’entrée d’eau.

[Remarque]
● Prenez soin de ne pas endommager le joint torique.

* Un joint torique endommagé peut causer une fuite.

●  Enlevez le capuchon qui se trouve au bout destiné à la 
vanne d’arrêt du tuyau d’alimentation en eau immédiate-
ment avant de le brancher à la vanne d’arrêt d’eau.
*  Pendant l’installation, des débris peuvent tomber 

dans le tuyau d’alimentation, causant un mauvais 
fonctionnement de l’appareil.

Évitez de courber le tuyau d’alimentation en eau.
*  Sans quoi il risque d’être endommagé et de causer une 

fuite. Ceci peut aussi causer un nettoyage incomplet.

ホースの取付（止水栓）.eps

Alimentation en eau 
provenant du mur

a

b c

a Dispositif de fixation

b Vanne d'arrêt d'eau

c Joint torique

d  Tuyau d'alimentation d'eau

[Remarque]
●  Veillez à ne pas endommager la prise de courant ou la 

faire tomber dans la cuvette.

d

5
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(2) Attachez avec le dispositif de fixation.

[Remarque]
Attachez le dispositif de fixation fermement.
* Une fixation incorrecte peut causer une fuite.

(3) Fixez le dispositif de la même manière qu’avec 
l’entrée d’eau de l’appareil du siège.

 Une fois le dispositif de fixation installé, tournez-
le pour vérifier qu’il est bien en place.

[Remarque]
Poussez le dispositif jusqu’à ce que vous entendez un clic.
* Une fixation incorrecte peut causer une fuite.

[Référence]
● Pour enlever le dispositif de fixation, tenez-le avec les 

doigts, insérez la tête d’un tournevis à tête plate, et 
appuyez vers le bas, comme illustré dans le diagramme.

ClickClick

6 Connexion de l’alimentation électrique

1. Branchez le câble d’alimentation 
à la prise.

2. Vérifiez la présence de courant.
Vérifiez que le voyant DEL de mise en marche 
du siège est allumé.

08M060_ピーターパン取説 17_ストレーナ取外し

10A052 北米サティス
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23 5/8 po (600 mm)

12 po (300 mm)

52 po (1320
 m

m
)

31 1/2  po ( 8 00  m
m

)

44 7/8 po (1140 mm)

Unité : pouce (mm)

Référence pour le 
positionnement 
d'installation
Référence pour une 
utilisation facile

7 Mounting the Remote Control Unit
(1) Enlevez le couvercle du compartiment arrière de 

la télécommande et installez-y 4 piles AA alcalines 
de 1,5 V.

[Remarque]
● Installez les piles en respectant l’orientation des polarités, 

comme indiqué dans le compartiment à piles.

(2) Positionnez le support mural à l’endroit choisi pour la 
télécommande (voir la section sur l’emplacement de 
l’installation de la télécommande, page 2). Marquez 
l’emplacement des trous de montage sur le mur. Fixez 
le support au mur en perçant des trous et utilisant 
des dispositifs de fixation adaptés au mur, comme 
décrit ci-dessous.

[Remarque]
● Laissez suffisamment d’espace au-dessus de la télécommande 

pour l’enlever et la remettre en place.

Installation sur du contre-plaqué de 3/16 po (5 mm) 
d’épaisseur ou plus :

Installez la fixation au mur à l’aide des vis de fixation.

•  Installez la télécommande de manière à 
ce qu’elle soit facilement accessible pour 
l’utilisateur.

Installez la télécommande où l’utilisateur peut 
facilement l’utiliser lorsqu’il est assis sur le siège. 
Utilisez le diagramme à gauche comme guide pour 
l’emplacement de la télécommande.
Si la toilette ne fonctionne pas, changez 
l’emplacement de la télécommande.
*  Il se peut que le signal ne se rende pas en présence d’une lumière 

fluorescente avec ballast à changement de fréquence ou en raison 
de ce qui se trouve dans la pièce.

*  Si le signal ne se rend pas, cernez l’obstacle et enlevez-le. S’il 
n’est pas possible d’enlever l’obstacle, changez le positionnement 
de la télécommande.

*  Si la télécommande est installée à droite (lorsque vous êtes 
face à la toilette), installez-la dans la portée de la « référence 
pour une utilisation facile », le plus loin possible.

•  N’oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement 
lorsque vous êtes assis sur le siège.

Placez temporairement la télécommande là où 
vous souhaitez l’installer et appuyez sur le bouton 
STOP alors que vous êtes assis sur le siège. 
(N’oubliez pas de faire cette vérification après 
l’installation également.)
Ensuite, tenez-vous devant la cuvette et appuyez sur 
le bouton STOP. Vérifiez que l’appareil émet un bip 
(timbre de confirmation d’une réception normale).
● N’appuyez pas sur les boutons de nettoyage avant et arrière. 

Ces boutons activent un jet d’eau.
● Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace au-dessus de 

l’emplacement d’installation pour accrocher et décrocher la 
télécommande.

[Remarque]
● Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace au-dessus de 

l’emplacement d’installation pour décrocher la télécommande.

100m
m

156m
m

4 3/4 po (120 mm)

9 1/2 po (240 mm)
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Installation sur du contre-plaqué de 3/16 
po (5 mm) d’épaisseur ou moins ou sur une 
cloison sèche :

1 Dans le contre-plaqué, percez un trou de 
guidage de ø1/4 po; dans la cloison sèche, percez 
un trou de guidage de ø3/16 po.

2 À l’aide d’un marteau, insérez les ancrages en 
plastique dans les trous.

a  Contre-plaqué : ø1/4 po (6 mm)
Cloison sèche : ø3/16 po (5 mm)

b Ancrages en plastique

3 Fixez fermement le support aux ancrages en 
utilisant les vis de fixation. Au début, les vis 
seront difficiles à visser. Ensuite, le vissage se 
facilitera graduellement pour redevenir difficile 
vers la fin.

c Support

d Vis de montage

Installation sur des carreaux ou du béton :

1 Percez des trous de 1/4 po (6 mm) de diamètre 
et d’environ 1 1/4 po (33 mm) de profondeur.

2 À l’aide d’un marteau, insérez délicatement les 
ancrages en plastique dans les trous.

e Ancrages en plastique

f 1/4 po (6 mm)

3 Fixez fermement le support aux ancrages en 
utilisant les vis de fixation.

g Support mural

h Vis de montage

(3) Alignez la télécommande avec le support et 
poussez-le vers le bas pour le fixer en place.

1 1/4"
(33 mm)

e

f

a

c

d

h

g
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8 Vérification des fuites

1. Ouvrez complètement la vanne 
d’arrêt d’eau et laissez l’eau couler 
dans le produit.

2. Vérifiez pour d’éventuelles fuites.
(1) Tirez la chasse à partir de la télécommande 

plusieurs fois.
(2) Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite aux points de 

raccord.

[Remarque]
Il n’est pas possible de vérifier la présence d’une fuite aux 
raccords d’alimentation et de drainage de l’eau sans tirer la 
chasse plusieurs fois.

3. Vérifiez le bon fonctionnement de 
la chasse.
(1) Préparez 7 boules de papier hygiénique et 

placez-les dans la cuvette. Utilisez environ 
30 po de papier pour chaque boule.

(2) Vérifiez si elles sont évacuées dès la 
première chasse. Si la première chasse 
ne les évacue pas toutes, vérifiez que la 
pression d’eau soit à au moins 14,5 psi 
(0,10 MPa).

止水栓開.eps
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Installation des panneaux latéraux9
(1) Débranchez le câble d’alimentation de la prise 

de courant.

(2) Insérez « l’onglet » situé en haut du panneau 
latéral dans la « fente d’onglet » du produit; 
poussez vers le haut jusqu’à l’insertion complète.

a Fente d’onglet

b Onglet

c Panneau latéral

(3) Poussez le bas du panneau de manière à ce que le 
« clip » soit entièrement inséré dans le « support 
à clip ».

(4) Fixez le panneau en utilisant un tournevis à tête plate et 
la rondelle de raccord, et ensuite installez le capuchon.

d Rondelle de raccord

e Vis à tête plate

f Capuchon

(5) Vérifiez que le panneau est fermement en place.

(6) Branchez le câble d’alimentation à la prise de 
courant.

g Support de pince

h Pince

a

b c

Si la vanne d’arrêt d’eau est située à droite lorsque 
vous êtes face à la toilette :

(1) Enlevez la vis à l’arrière du panneau latéral droit.

(2) Enlevez le petit panneau du panneau latéral 
droit.

* Retirez-le dans la direction indiquée.

(3) Fixez le petit panneau du panneau latéral 
gauche.

* Insérez-le dans la direction indiquée.

(4) Insérez la vis à l’arrière du panneau gauche pour 
fixer le petit panneau.

i Petit panneau
(3)

(1)

(4)
(2)

i

h
g

d
e
f
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Vérification du fonctionnement (suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les fonctions une 
fois l’installation terminée.)

10
1. Vérifiez le nettoyage arrière.

(1) Couvrez le capteur du siège à l’aide d’un 
bout de papier hygiénique.

(2) Appuyez sur le bouton de nettoyage 
[Cleansing] sur la télécommande.

 Lorsque le jet sort de la buse, couvrez le 
bout de la buse avec la main pour éviter 
d’éclabousser de l’eau.

(3) Appuyez sur le bouton d’arrêt [STOP] sur la 
télécommande. Le jet s’arrêtera.

a Capteur du siège

[Remarque]
Si la télécommande est utilisée en présence d’une lumière 
fluorescente avec ballast à changement de fréquence, elle 
risque de ne pas fonctionner. Tout dépend de la disposition 
de la toilette. Éteignez la lumière et essayez de nouveau.

Ce produit est muni d’un capteur servant à détecter la 
présence d’un utilisateur. L’utilisateur doit être assis pour 
pouvoir activer les jets.
En présence d’un utilisateur sur le siège, de l’eau coule aut-
our de la buse en guise d’opération préparatoire.

2. Suivez la même procédure 
pour vérifier la fonction de 
nettoyage avant.

a

Vérifié

■Vérifiez pour les fuites

Entre la vanne d’arrêt d’eau et le plancher ou le mur □
Entre la vanne d’arrêt d’eau et la conduite d’alimentation en eau □
Entre la vanne d’arrêt d’eau et le tuyau d’alimentation en eau □
Entre l’appareil du siège et la cuvette □
Entre la cuvette et le plancher □

■ Vérifiez le fonctionnement de la télécommande □
■ La vanne d’arrêt d’eau est-elle entièrement ouverte? □

Ne modifiez pas les paramètres des fonctions de confort.
• Laissez les paramètres au client.
Les fonctions de confort doivent être réglées selon les préférences du client. C’est pourquoi nous demandons aux 
installateurs de ne pas les modifier. Dans certains cas, l’installateur doit expliquer ces fonctions et caractéristiques au client,
en particulier la fonction d’économie d’énergie, car le siège peut sembler froid pour un client qui ignore ce 
réglage.

Les fonctions de confort
Voici les fonctions fournies pour le confort du client.
Principales fonctions de confort :
• Contrôle de la température du siège et de l’eau  • Désodorisation • Économie d’énergie 
• Air chaud lors du séchage     • Arrêt automatique du chauffe-siège
* Assurez-vous de remettre les paramètres par défaut après la vérification des fonctions. (Appuyez sur les boutons BIDET et 

POWER SAVE ON/OFF simultanément pendant 2 secondes.)
*  Certains modèles de produit peuvent ne pas avoir toutes ces fonctions.

Liste de vérification
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11

a

ストレーナ掃除.eps

b

c

       Si l’eau ne coule pas bien, nettoyez le filtre.

(1) Fermez la vanne d’arrêt d’eau pour couper l’eau.

[Remarque]
N’enlevez pas le filtre lorsque la valve d’alimentation en eau 
ouverte.
* Un filet d’eau sortira du filtre.

(2) Appuyez sur le bouton [FULL] ou sur le bouton de 
chasse sur le produit.
* Attendez pendant environ 20 secondes.

(3) Débranchez le câble d’alimentation de la prise de 
courant.

a Filtre

(4) Enlevez le panneau latéral gauche (si vous êtes en 
face de la toilette), placez un linge ou tout autre 
matériel pour absorber l’eau sur le plancher, et 
enlevez le filtre.

(5) Nettoyez le filtre et le joint torique.

b Joint torique

(6) Replacez fermement le filtre.

[Remarque]
Lors de l’installation du filtre dans la vanne d’arrêt d’eau, 
n’oubliez pas de fermer fermement la vanne.
*  Sans quoi une fuite peut survenir au niveau du filtre.

(7) Installez le panneau latéral.

c Panneau latéral

(8) Branchez le câble d’alimentation à la prise.
(9) Ouvrez complètement la vanne d’arrêt d’eau.

*  Si l’eau ne coule toujours pas bien, vérifiez la 
pression d’eau de la conduite d’alimentation.

止水栓開.eps
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        Pour empêcher le gel de l’eau à l’intérieur du produit, 
       suivez la procédure ci-dessous pour évacuer l’eau.

(1) Fermez la vanne d’arrêt d’eau pour couper l’eau.

[Remarque]
N’enlevez pas le filtre lorsque la valve d’alimentation en eau 
ouverte.
* Un filet d’eau sortira du filtre.

(2) Appuyez sur le bouton [FULL] ou sur le bouton de 
chasse sur le produit.
* Attendez pendant environ 20 secondes.

a Bouton de chasse

(3) Enlevez le panneau latéral gauche (si vous êtes face 
à la toilette), placez un linge ou tout autre matériel 
pour absorber l’eau sur le plancher, enlevez le filtre et 
évacuez l’eau du produit.

(4) Retirez toute l'eau qui se trouve dans le produit.

[Remarque]
<Pour vider l’eau du produit>
Appuyez sur les boutons [NOZZLE CLEANING] et 
[MASSAGE] de la télécommande simultanément pendant 2 
secondes.

*  L’eau évacuera le produit pendant environ 15 secondes.

(5) Nettoyez le filtre et le joint torique 
(6) Replacez fermement le filtre.

(7) Installez le panneau latéral.

(8) Vérifiez pour des fuites au niveau de la vanne 
d'arrêt d’eau, et débranchez le câble d'alimentation 
de la prise.

止水栓開.eps

a

12
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