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Aperçu 
a Couvercle de cuvette
b Unité du siège
c Indicateur (consultez les détails ci-dessous)
d Capteur du haut du corps
e Bouton de chasse
f Prise d’alimentation
g Vanne d’arrêt d’eau
h Poignée pour lever/baisser
i Tuyau d’alimentation d’eau
j Panneau latéral
k Capteur du siège
l Levier de libération du couvercle du siège de 

toilette
m Protecteur de la buse
n Conduit d’air chaud de séchage
o Buse (pour nettoyage arrière)
p Cuvette
q Buse (pour nettoyage avant)
r Siège de toilette
s Toilette

Indicateur
• Capteur du haut du corps

Vanne d'arrêt d'eau
* Utilisez la poignée d'ouverture/

fermeture illustrée à gauche pour 
arrêter l'alimentation d'eau de la 
toilette. Placez toujours la poignée en 
position ouverte lorsque la toilette est 
utilisée.

Ce produit est conçu pour que des types d’utilisateurs, notamment les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les 
malades ou les enfants, puissent l’utiliser sans aide.
Pour garantir une utilisation adéquate de ce produit, veuillez d’abord lire attentivement ce « Manuel de l’utilisateur ».

Filtre
Le filtre est situé à gauche du siège lorsque vous vous 
trouvez face à celui-ci.

* Le filtre enlève les débris de 
l’eau.

* Fermez la vanne d’arrêt d’eau 
avant d’enlever le filtre. Il se 
peut qu’une petite quantité 
d’eau se déverse lorsque vous 
retirez le filtre. Par conséquent, 
placez un linge ou autre 
matière absorbante sur le 
plancher. (Page 52)
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Télécommande

a Transmetteur

b Bouton servant à lever et baisser le 
siège de toilette

c Bouton STOP

d Bouton de nettoyage arrière

e Bouton de nettoyage arrière doux 

f Bouton de nettoyage avant  

g Bouton de réglage de la pression d’eau

h Boutons de chasse (complète/par-
tielle)

i Bouton de mise en marche

j Bouton de massage 

k Bouton de désodorisation 

l Bouton de séchage 

m Transmetteur

n Bouton de réglage du 
POSITIONNEMENT DE LA BUSE

1. Panneau de commande principal
* Le rétroéclairage de la télécommande  

s'allume lorsqu'elle est utilisée.

AT200 Caractéristiques
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(1) Enlevez la télécommande de son socle.

(2) Tournez la télécommande.

[Référence]
● Lorsque vous utilisez le panneau de sous-

commandes, assurez-vous que le transmetteur 
pointe le capteur du haut du corps sur 
l’indicateur. 

* Il se peut que la commande ne fonctionne pas 
en raison d’un échec de transmission du signal.

[Remarque]
● Lorsque la télécommande est retirée de son 

socle, les boutons du panneau de commande 
ne peuvent pas être utilisés, à l’exception du 
bouton [STOP]. Assurez-vous d’utiliser la télé-
commande lorsqu’elle est sur son socle. 

● N’utilisez pas la télécommande si vous avez les 
mains mouillées.

* Le non-respect de cette consigne peut rendre 
l’appareil défectueux.
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3. Écran ACL du panneau secondaire

Lorsque l’appareil est éteint

[Référence]
● Lorsque la fonction de mise en marche de la 

télécommande est éteinte, l’écran ACL affiche 
« OFF ».

k k Chasse automatique

l Levage automatique du siège

m Heure

n Indicateur de la température de l'eau

o Indicateur de la température du siège

p Indicateur de la température du 
séchoir

Télécommande 
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2. Panneau de commande secondaire

a Boutons des h/min.

b Bouton d’économie d’énergie

c Bouton de température du siège

d Bouton de température d’eau

e Bouton de chasse automatique

f Bouton de nettoyage par buse

g DEL de pile

h Bouton de veilleuse

i Bouton de levage automatique du 
siège

j Bouton de température du séchoir
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Nettoyage

Ne
tto

yag
e a

rriè
re/
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rriè
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ou

x Nettoyage 
arrière

Page 19 Procure un nettoyage arrière avec un jet puissant.

Nettoyage 
arrière - doux

Page 20 Procure un nettoyage arrière avec un jet doux.

Jet oscillant Page 19/20 Bouge la buse vers l’avant et l’arrière pour une surface accrue de nettoyage.

Jet oscillant - 
étroit

Page 19/20 Bouge la buse vers l’avant et l’arrière sur une courte portée pour un nettoyage efficace.

N
et

to
ya

ge
 a

va
nt Nettoyage avant Page 21 Procure un nettoyage avant pour les femmes à partir d’une buse distincte.

Jet oscillant Page 21 Bouge la buse vers l’avant et l’arrière pour une surface accrue de nettoyage.

Jet oscillant - 
super

Page 21 Nettoyage d’une grande portée

Réglage du positionnement 
de la buse Page 22 Place la buse à l’endroit voulu.

Pression d'eau Page 19 – 21 Règle la pression de l’eau.

Massage Page 22 Alternance de la pression de l’eau entre deux niveaux.

Fonctions de confort
Siège chauffant – Chauffage du siège à la température réglée par l’utilisateur.

Réglage de la 
température

Page 16 Réglage de la température de l’eau et du siège.

Séchoir à air 
chaud

Page 23 Sèche l’utilisateur après le nettoyage avant ou arrière.

Désodorisant Page 18 Élimine les odeurs dans la cuvette.

Désodorisant - 
turbo

Page 28 Augmente la puissance de la fonction de désodorisation.

Télécommande – Permet à l’utilisateur d’utiliser les commandes de la toilette à partir d’une position 
confortable.

Capteur du siège Page 34 Détecte la présence d’un utilisateur et permet l’activation de la fonction de nettoyage.

Levage 
automatique du 
siège

Page 17/25 Lève et baisse automatiquement le siège/couvercle.

Chasse 
automatique

Page 24 Tire automatiquement la chasse d’eau de la toilette lorsque l’utilisateur s’en éloigne.

Functions
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○ : Disponible – : Non disponible

Fonctions de confort
Veilleuse Page 29 Permet de trouver facilement la toilette la nuit.

Chauffage 
automatique du 
siège OFF (arrêt)

Page 30 Éteint le chauffe-siège lorsqu’un utilisateur s’y assoit. Met le chauffe-siège en marche 
lorsque l’utilisateur quitte le siège.

Horloge Page 16 Affiche l’heure actuelle sur l’écran ACL principal.

Fonction de 
réinitialisation

Page 33 Remet les paramètres par défaut.

Fonctions de nettoyage
Siège à nettoyage 
facile

– L’absence d’écart dans les joints du siège facilite le nettoyage.

Surface super 
propre

– La cuvette et le siège ont tous deux des propriétés antibactériennes permettant un 
nettoyage facile.

Rinçage 
automatique de la 
cuvette

– La cuvette est entièrement rincée chaque fois que l’on tire la chasse.

Buse 
autonettoyante

Page 20 L’embout des buses se nettoie automatiquement avant et après le nettoyage.

Couvercle 
amovible

Page 41/42 Il est possible d’enlever le couvercle du siège pour faciliter le nettoyage.

Embouts de buse 
amovibles

Page 49/50 Les deux embouts de buse peuvent être enlevés manuellement pour les nettoyer ou les 
remplacer.

Protège-buses 
amovible

Page 44/45 Il est possible d’enlever le protecteur qui couvre les buses pour faciliter le nettoyage.

Fonctions d’économie d’énergie
Fonction avancée 
d’économie d’énergie

Page 27 Les niveaux énergétiques sont augmentés conformément aux paramètres normaux durant 
l’utilisation habituelle, et sont ensuite réduits durant les périodes de non-utilisation.

Fonction d’économie 
d’énergie à l’aide d’une 
seule touche (8 heures)

Page 26 Diminution des niveaux énergétiques sur une période de 8 heures.

Bouton de mise en 
marche

– Il est possible d’éteindre cet appareil lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue période.

ECO5 – Ce produit utilise 1,3 gallon (5 litres) pour une chasse complète et 0,92 gallon (3,5 litres)
pour une chasse partielle.

Functions
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Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, surtout en présence d’un enfant, suivez toujours les 
mesures de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :
Veuillez lire attentivement les mesures de sécurité suivantes avant d’utiliser l’appareil.
Tout défaut d’application de ses mesures de sécurité peut entraîner de graves conséquences, selon les circonstances.  
Chacun des points suivants est extrêmement important en matière de sécurité; un strict respect de ces consignes s’impose.
Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions fournies dans le présent manuel.

Ce symbole signifie « Soyez prudent! » (Il est jumelé à un « AVERTISSEMENT » ou une « MISE EN 
GARDE » afin d’attirer l’attention de l’utilisateur. Lisez et respectez la consigne expliquée à la lettre.)

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

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.

 DANGER
Afin de réduire les risques d’électrocution :

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner des risques de décharge électrique.

Ne placez ou ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il est possible de le tirer ou le faire 
tomber dans une baignoire ou un évier.

Lors de l'installation de la toilette ou de la télécommande, éviter d'éclabousser de l'eau 
directement sur ces appareils. De plus, ce produit ne doit pas être installé dans un endroit 
humide (p. ex., à l'intérieur d'une salle de douche).

Ne versez pas d’eau ou de détergent à l’intérieur/à l’extérieur de la prise d’alimentation du 
produit ou de la télécommande, et ne les faites pas tomber dans de l’eau ou du détergent.

Ne tentez pas de prendre un appareil tombé dans l'eau. Débranchez l'appareil 
immédiatement. 

N'utilisez pas cet appareil lorsque vous prenez votre bain.

 AVERTISSEMENT
Afin de diminuer les risques de brûlure, d’électrocution, d’incendie ou de blessure :

Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues, comme décrites dans le présent manuel. 
N’utilisez pas d’accessoire non recommandé par le fabricant.

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

Évitez d’éclabousser de l’eau ou tout autre liquide directement sur le siège ou la prise 
d’alimentation, au risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Ce produit doit être uniquement branché à une prise c.a. de 120 V protégée par un 
disjoncteur différentiel. 

Ne branchez pas trop d’appareils à une seule prise électrique, au risque de provoquer un incendie.

Tenez la prise, et non le câble, lorsque vous la branchez et débranchez.
* Si vous branchez ou débranchez la prise en tenant ou tirant le câble vous risquez de l’endommager, ce qui peut 

provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Mesures de sécurité
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 AVERTISSEMENT

Débranchez la prise d’alimentation périodiquement et nettoyez-la à l’aide d’un linge sec, 
car la poussière qui s’accumule sur la prise peut causer un incendie.
* Attendez environ 10 secondes après le nettoyage avant de rebrancher la prise.

Lorsque vous branchez la prise, insérez-la complètement, au risque de provoquer une décharge 
électrique ou un incendie.
Évitez d’endommager, de plier excessivement, de tordre, de coincer ou de placer un objet lourd 
sur le câble d’alimentation. 
* Au risque de causer une décharge électrique ou un incendie.
N’utilisez pas une prise dont la connexion n’est pas ferme (éviter la présence d’un jeu), au 
risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie.
Assurez-vous que la prise d’alimentation à laquelle l’appareil est branché soit adéquatement mise à 
la terre, sans quoi une décharge électrique peut survenir en cas de défaillance de l’appareil ou d’un 
court-circuit.
S’il y a une fuite d’eau au niveau du système de siège ou de l’alimentation en eau, 
débranchez le câble d’alimentation de la prise et fermez la vanne d’arrêt d’eau. 
* Sans quoi une décharge électrique, un incendie ou un dégât d’eau peut survenir.
N’utilisez jamais cet appareil si une prise ou un câble est endommagé, s’il ne fonctionne 
pas normalement, s’il est tombé, s’il a été endommagé, ou s’il est tombé dans l’eau. Le cas 
échéant, présentez l’appareil à un centre de service aux fins d’évaluation et de réparation.
Si l’appareil, la prise électrique ou le câble d’alimentation est endommagé ou ne fonctionne pas 
normalement (bruit inhabituel, odeur, fumée, température élevée, craquement ou fuite d’eau), ou 
si le branchement à la prise n’est pas fixe (a du jeu), débranchez immédiatement l’appareil de la 
prise, fermez la vanne d’arrêt d’eau et signalez-nous le problème afin que l’on puisse vous fournir 
des instructions pour régler le problème. N’utilisez jamais un appareil défectueux, au risque de 
provoquer une décharge électrique ou un incendie.
Brûlures à faible température
Une brûlure à faible température peut survenir lorsque la peau reste en contact pendant
un certain temps avec la surface à une température relativement basse (environ 104°F 
[40°C]). La sensibilité de la peau de la personne fait partie des divers facteurs entourant 
la possibilité de subir une brûlure. Pour vous protéger contre une éventuelle brûlure à 
faible température, réglez la température du siège de toilette à « Low » ou « OFF » (faible 
ou désactivation, respectivement). Dans le cas d’une utilisation prolongée du siège, nous 
recommandons d’éteindre la fonction de chaleur.
* Une brûlure à faible température peut également survenir lorsque la peau de l’utilisateur est en contact avec de 

l’air chaud. Par conséquent, la température du séchoir doit également être réglée à « Low » (faible).
Respectez ses précautions, en particulier lorsqu’une personne d’une des catégories ci-dessous 
utilise cet appareil :

- Enfant
- Personne âgée
- Malade
- Personne à mobilité réduite
- Personne ayant une peau sensible
- Personne prenant des médicaments pouvant causer de la somnolence
- Personne sous l’effet de l’alcool
- Personne souffrant d’épuisement

* Si le siège de toilette est utilisé pendant une longue période et que le chauffe-siège n’est pas éteint (c.-à-d. si sa 
température n’est pas réglée à « OFF »), l’utilisateur peut subir une brûlure à faible température.

* Si le séchoir est utilisé pendant une longue période et que sa température n’est pas réglée à « Low » (faible), l’utilisateur 
peut subir une brûlure à faible température. C’est pourquoi nous recommandons de régler la température du séchoir à 
« Low » pendant son utilisation.

Mesures de sécurité
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 AVERTISSEMENT

Veuillez suivre les précautions suivantes lors de l’installation des piles dans la télécommande :
● Installez les piles en respectant l’orientation des polarités, comme indiqué dans le compartiment à 

piles. 
● S’il n’est pas prévu d’utiliser l’appareil pendant une longue période, retirez les piles de la télécommande.
● Enlevez immédiatement les piles de la télécommande lorsqu’elles sont à plat.
● Jetez toutes les piles à plat conformément aux règlements locaux.
● Gardez les piles hors de la portée des enfants. 

* Si une personne a avalé une pile, demandez immédiatement de l’aide médicale.
● N’utilisez pas des piles neuves et usées simultanément dans la télécommande.

Évitez les points suivants lors de la manipulation des piles :
● Évitez tout contact entre les piles et un objet métallique, comme un collier, une épingle à cheveux, 

etc., et ne rangez pas ce type d’objet avec les piles.
● N’utilisez pas des piles neuves et usées simultanément, ni différents types de pile.
● Évitez de chauffer et ne désassemblez pas les piles, et ne les placez pas dans l’eau ou un feu, car 

elles risquent de couler et de provoquer un incendie.

Au moindre doute que la température ambiante puisse atteindre le point de congélation, activez la 
fonction antigel. 
* Les dommages éventuels causés par le gel peuvent provoquer un incendie ou un dégât d’eau.

N’installez pas cet appareil dans un endroit humide, comme une salle de bain, au risque de 
provoquer une décharge électrique ou un incendie.

NE DÉSASSEMBLEZ PAS et ne modifiez pas cet appareil.
* Désassembler cet appareil risque de provoquer une décharge électrique, un incendie ou une blessure. De plus, le 

désassemblage annule la garantie du produit.

Ce produit doit être uniquement branché à une alimentation en eau potable. Le non-
respect de cette consigne causera des problèmes lors de l’utilisation du produit.

N’utilisez pas le produit à l’extérieur, ni dans un endroit où un produit en aérosol ou de 
l’oxygène est utilisé.

Branchez ce produit uniquement à une prise d’alimentation adéquatement mise à la terre. 
Consultez la section sur la mise à la terre à la page 12.

Si un raccord est établi avec un système d’eau potable, ce système doit être protégé contre 
les retours d’eau.

Gardez le câble loin des surfaces chaudes.  
(Exemple : chauffage par panneaux.)

N’utilisez jamais ce produit lorsque vous dormez ou somnolez.

N’insérez ou ne laissez tomber aucun objet dans les ouvertures ou les tuyaux.

N’obstruez jamais les ouvertures d’aération du produit. Si des cheveux ou des peluches se 
trouvent dans les ouvertures d’aération, retirez-les immédiatement.

Lorsque ce produit est utilisé par un enfant, une personne âgée, ou une personne à mobilité 
réduite, nous recommandons de superviser étroitement cette personne afin d’éviter une 
mauvaise utilisation du produit.

Mesures de sécurité
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 MISE EN GARDE

Pour l’entretien des pièces de plastique du produit, nous recommandons l’utilisation d’un 
nettoyant tout usage doux et liquide.
Évitez d’utiliser un produit abrasif (comme un nettoyant en poudre) ou à base de chlore 
(comme un javellisant), car ces produits peuvent endommager les propriétés antibactériennes 
des composantes en plastique de l’appareil.

Home 
cleanserToilet 

cleanser

Vérifiez que l’anneau de fixation est fermement attaché au tuyau d’alimentation en eau.
* Si l’anneau n’est pas attaché fermement, le tuyau d’alimentation en eau risque de se détacher et de provoquer un 

dégât d’eau.

Lorsque vous utilisez le filtre, veuillez observer les consignes suivantes :
● Fermez la vanne d’arrêt d’eau avant d’enlever le filtre.
● Lors de l’installation du filtre, serrez-le entièrement pour éliminer toute brèche.
● Vérifiez qu’aucun débris ne se trouve sur le joint torique avant d’installer le filtre.

* Le non-respect de ces instructions peut entraîner une fuite, voire un dégât d’eau.

Ne pliez pas et n’écrasez pas le tuyau d’alimentation en eau, au risque de provoquer une fuite 
ou un dégât d’eau.

Ne montez pas sur le couvercle du siège de toilette, car il peut briser et causer une blessure.
* Si le siège de toilette ou le couvercle est endommagé, contactez-nous pour obtenir des instructions de réparation.

Ne mettez pas votre poids et ne montez pas sur la vanne d’arrêt d’eau, au risque de 
provoquer une fuite ou un dégât d’eau.

Évitez tout impact sur l’anneau de fixation et qu’elle soit tirée lors du nettoyage de la toilette 
parce que si elle brise, le tuyau d’alimentation en eau peut se détacher et ainsi causer un 
dégât d’eau.

Mesures de sécurité
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 MISE EN GARDE

Branchez la toilette à un raccord qui transporte uniquement de l’eau potable.
* Sans quoi de la corrosion peut se former à l’intérieur de l’appareil, causant une décharge électrique, un incendie ou une 

inflammation cutanée.

Cet appareil doit être alimenté par un raccord d’eau froide seulement, car une alimentation en 
eau chaude peut endommager les composantes internes.

Si vous remarquez une fissure sur la cuvette, ne touchez ni la fissure ni la surface à proximité. 
Contactez-nous pour obtenir des instructions pour remplacer la cuvette.

Ne vous appuyez pas contre le couvercle du siège de toilette, au risque de l’endommager ou 
de le briser.

N'exposez pas la toilette à une quelconque force ou un quelconque impact, au risque 
d'endommager le produit, causer une blessure ou provoquer une fuite d'eau.

Vérifiez régulièrement l’endroit où se trouvent les tuyaux pour une éventuelle fuite d’eau.

Si vous ne prévoyez pas utiliser l’appareil pendant une longue période, fermez la vanne 
d’arrêt d’eau et videz l’eau de la toilette. Débranchez aussi l’appareil de la prise électrique.
(→ Page 55 pour plus d’information)

Débranchez le câble d’alimentation de la prise électrique lorsque vous nettoyez l’appareil.
* Sans quoi une décharge électrique peut survenir.
 (Assurez-vous que l’appareil soit en marche lorsque vous utilisez la fonction de nettoyage de buse.)

S’il est nécessaire de modifier le câble électrique ou la tuyauterie, nous vous recommandons 
de faire appel aux services d’un entrepreneur autorisé.

Prenez soins d’éviter la chute d’un enfant, d’une personne âgée ou d’une personne à mobilité 
réduire lors de l’utilisation de cet appareil.
* Ces personnes risquent de se blesser ou d’endommager l’appareil.

Lorsqu’un jeune enfant utilise la toilette, désactivez le levage automatique du siège en mettant cette 
fonction à « OFF » à partir de la télécommande. À de rares occasions, le capteur du siège peut ne 
pas détecter la présence d’un jeune enfant. Dans ce cas, l’appareil peut fermer le couvercle alors que 
l’enfant utilise la toilette.

Conservez ces mesures de sécurité

Mesures de sécurité



1212

 INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être alimenté par un circuit de 120 V, et possède une prise de mise à la terre 
semblable à la prise illustrée à l’image A de la Figure 1. S’il n’est pas possible d’utiliser une 
prise adéquatement mise à la terre, vous pouvez utiliser un adaptateur temporaire semblable 
à celui illustré à l’image B et C pour brancher ce connecteur à une prise à deux broches 
plates, comme celle illustrée à l’image B. L’adaptateur temporaire doit être utilisé comme 
solution provisoire, jusqu’à ce qu’un électricien qualifié installe une prise avec mise à la terre 
(A). La broche verte, la cosse et toute autre extension de l’adaptateur doivent être branchées 
à une mise à la terre permanente, comme une plaque de prise adéquatement mise à la terre.
Lorsque l’adaptateur est utilisé, celui-ci doit être fixé à l’aide de la vis.

Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à trois câbles munie de 
prises à trois broches, soit les deux broches d’alimentation et la mise à la terre, compatible 
avec le connecteur de l’appareil. Réparez ou remplacez un câble endommagé.
*  S’il n’y a pas de prise électrique dans la salle de bain, ayez recours aux services d’un électricien autorisé pour 

l’installation d’une prise protégée par un disjoncteur différentiel.

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l’éventualité d’un court-circuit, la mise à la terre 
diminue les risques de décharge électrique en fournissant une voie de sortie au courant 
électrique.
* Le câble d’alimentation de cet appareil est muni d’un câble et d’un connecteur de mise à la terre.
* Le connecteur doit être branché à une prise installée adéquatement et munie d’une mise à la terre.

 DANGER
Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner des risques de décharge 
électrique.

Si le câble ou le connecteur nécessite une réparation ou un remplacement, ne branchez pas le 
câble de mise à la terre à l'une des bornes à lame. Le câble avec isolant muni d'un revêtement 
vert avec ou sans rayures jaunes est le câble de mise à la terre.

Communiquez avec un électricien ou un préposé qualifié vi vous ne comprenez pas clairement 
les instructions de mise à la terre ou si vous avez un doute sur la qualité de la mise à la terre du 
produit.

Figure 1

Mesures de sécurité

PRISE DE 
COURANT 
AVEC MISE 
À LA TERRE

COFFRET 
DE PRISE DE 

COURANT

ADAPTATEUR

VIS 
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MÉTALLIQUETIGE DE MISE À 
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N'exposez pas la toilette aux rayons directs du soleil, car ceux-ci peuvent décolorer 
l'appareil ou nuire au fonctionnement de la télécommande ou du capteur de présence.

Ne levez et ne baissez pas le siège de toilette ou le couvercle avec force, au risque de les 
endommager.

N'éclaboussez pas d'eau ou de nettoyant sur la télécommande, au risque de la briser.

N'utilisez pas la télécommande si vous avez les mains mouillées, au risque de l'endommager.

N'utilisez pas de désodorisant pour toilette sur les pièces en plastique de l'appareil. Si une surface en plastique 
reçoit du désodorisant, essuyez-la immédiatement.
* Sans quoi la surface risque de perdre son brillant.

N'obstruez pas les bouches d'air chaud, au risque de causer des dommages.

Ne placez pas de chaufferette près du siège, au risque de causer une décoloration du 
plastique ou la défaillance des fonctions de nettoyage et de séchage.

N’utilisez aucun papier à l'exception du papier hygiénique. Prenez soin de ne pas faire 
tomber de substances étrangères dans la cuvette, car elles peuvent boucher le tuyau 
principal.

Si la toilette est bouchée, utilisez un débouchoir à ventouse pour la déboucher. Ne tirez 
pas la chasse avant que la toilette ne soit complètement débouchée, au risque de causer 
un dégât d'eau.

N'essuyez pas les parties de la toilette, le siège, le couvercle ou les autres pièces en plastique avec un linge sec ou du papier hygiénique. Consultez 
la page 38 pour obtenir des consignes de nettoyage.
* Les surfaces en plastique risquent d'être égratignées et de perdre leur brillant.

Précautions à prendre pour la manipulation
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Avant d’utiliser le siège pour la première fois, vérifiez les points suivants.

Vérification de la vanne d'arrêt d'eau [1] 
* Si la vanne d’arrêt d’eau est fermée, tournez la poignée d’ouverture/fermeture de 

90 degrés dans le sens antihoraire pour l’ouvrir complètement.

Branchement de l’appareil à une 
prise de courant [2]

•	D’abord,	branchez	le	câble	d’alimentation	à	la	prise	
(120 V c.a.).

•	Ensuite,	vérifiez	que	le	voyant	DEL	indicateur	de	
courant est allumé.
* Le voyant DEL (vert) sur les voyants indicateurs.

Si le voyant DEL ne s’allume pas, c’est signe que l’alimentation principale est peut-être coupée. Si 
« OFF » apparaît sur l’écran ACL, appuyez sur le bouton « Power » (mise en marche) qui se trouve 
sur la télécommande.

[Remarque]
● Attendez environ 10 secondes après le nettoyage avant de rebrancher la prise.

止水栓開.eps

ÉTAPE

1

ÉTAPE

2

•	Indicateur
Capteur du haut 
du corps

[1]

[2]
[3]

Préparation et vérification avant utilisation
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Vérification	de	 la	 fonction	de	nettoyage	
arrière [3]

•	Couvrez	le	capteur	du	siège	avec	un	
bout	de	papier	ou	de	tissu.
* Si le papier ou le tissu est noir, le capteur du siège peut ne pas fonctionner.

•	Appuyez	sur	le	bouton	de	nettoyage	[A].

•	Placez	la	main	au-dessus	de	l'embout	de	la	buse	pour	bloquer	le	
jet d'eau.
* À ce moment, un jet d’eau sort de la pointe près des embouts de buse, 

en préparation pour l’opération.

•	Appuyez	sur	le	bouton	STOP	[B]	pour	 
arrêter le jet.

•	Retirez	le	papier	ou	le	tissu	
couvrant	le	capteur	du	siège.
* Vérifiez les autres fonctions en suivant les instructions de la section « Utilisation générale »  

(à partir de la page 17 du présent manuel).
* Le siège de toilette est muni d’un capteur servant à détecter la présence d’un utilisateur.  

Les fonctions de nettoyage avant et arrière, ainsi que le séchage, ne peuvent pas être  
activées si personne n’est assis sur le siège.

WARNINGAVERTISSEMENT

Assurez-vous	que	la	prise	électrique	à	laquelle	l’appareil	est	branché	est	adéquatement	mise	à	la	terre,	sans	quoi	une	
décharge	électrique	ou	des	dommages	peuvent	être	causés.

Ce	produit	doit	être	uniquement	branché	à	une	prise	c.a.	de	120	V	et	60	Hz	protégée	par	un	disjoncteur	différentiel.

Ne	branchez	pas	d'autres	appareils	à	la	prise	électrique	servant	à	alimenter	le	siège,	au	risque	de	provoquer	un	incendie.

[A]

ÉTAPE

3

Préparation	et	vérification	avant	utilisation

[B]

AVERTISSEMENT
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Réglage	de	la	
température du jet d'eau

•	Appuyez	sur	le	bouton	de	température	
de l'eau [C].
* Vous pouvez choisir parmi six réglages de température - « OFF » 

(température de l'eau), et de « Low » (faible, soit environ 90°F [32°C]) 
à « High » (élevée, soit environ 104°F [40°C]).

Réglage	de	la	
température	du	siège

•	Appuyez	sur	le	bouton	de	température	
du	siège	[D].
* Vous pouvez choisir parmi six réglages de température - « OFF » 

(température de l'eau), et de « Low » (faible, soit environ 82°F [28°C]) à « 
High » (élevée, soit environ 98°F [36,5°C]).

Réglage	de	l'horloge

•	Appuyez	sur	le	bouton	«	Hr.	»	ou	«	Min	»	
(heure	ou	minute,	respectivement)	[E].
* Pour avancer l'heure affichée d'une heure, appuyez et relâchez le bouton 

« Hr ». Procédez ainsi pour faire avancer les minutes. 
* Pour faire défiler le chiffre rapidement, tenez le bouton enfoncé pendant 

une seconde.
* L'horloge maintient l'heure avec une précision de +/- 1 minute par mois si 

elle est conservée à température ambiante (environ 77°F [25°C]).

ÉTAPE

5

Afin d’améliorer le confort, nous recommandons d’effectuer les vérifications suivantes avant d’utiliser le siège.

[Référence]
● Cette toilette est munie d’une fonction d’« arrêt automatique du chauffe-siège » qui arrête automatiquement le 

chauffe-siège lorsque la toilette est utilisée afin de prévenir toute brûlure à faible température.
 (Page 30)
● Le siège de toilette n’est pas réchauffé immédiatement. Nous vous recommandons de régler la température 10 à 

15 minutes avant l’utilisation pour un confort maximal.

ÉTAPE

4

* L'écran ACL change chaque fois que vous 
appuyez sur les boutons.

[C]

ÉTAPE

6

* L'écran ACL change chaque fois que vous 
appuyez sur les boutons.

* L’écran ACL change chaque fois que vous ap-
puyez sur les boutons

[D]

Préparation	et	vérification	avant	utilisation

[E]
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Utilisation	générale

ÉTAPE

1

* L’écran ACL affichera « AUTO SEAT-OPEN ».
* Dans les paramètres par défaut, cette 

fonction est activée.

Fonction	de	levage	automatique	du	siège
•	Appuyez	sur	le	bouton	de	levage	automatique	
du	siège	[A]	pour	activer	cette	fonction.

* Si le capteur du siège n’est pas activé après l’ouverture du couvercle indépendamment de la fonction, le couvercle se ferme 
automatiquement après environ une minute.

* Le capteur du haut du corps détecte le mouvement d’une personne et ouvre automatiquement le couvercle.

•	Pour	lever	simultanément	le	couvercle	et	le	siège	de	toilette
Appuyez	sur	les	boutons	STOP	et	Open/Close	simultanément	pendant	2	secondes.

* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.
* Le siège et le couvercle se baisseront environ 1 minute après que l’utilisateur ait quitté la toilette.
* Appuyez sur les boutons STOP et Open/Close simultanément pendant 2 secondes pour réinitialiser l’appareil. 
 Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

Pour	lever	et	baisser	manuellement	le	siège	ou	le	couvercle	

Appuyez	sur	le	bouton	de	levage	automatique	du	siège	pour	
désactiver cette fonction.
* L’écran ACL affichera « AUTO SEAT-OPEN ».
* Lorsqu’un petit enfant utilise la toilette, désactivez la fonction de levage automatique du siège. Le capteur du siège peut ne 

pas détecter un petit enfant et, par conséquent, amorcer la fermeture du couvercle alors que l’enfant utilise la toilette. Cette 
situation est possible, mais arrive rarement.

* Le couvercle de toilette ne s’ouvrira pas pendant 10 secondes après sa fermeture manuelle.

Lever	et	baisser	le	siège	de	toilette	à	partir	de	la	télécommande

1	 Appuyez	sur	le	bouton	servant	à	lever	et	
baisser	[B]	le	siège	de	toilette	pour	le	lever.

2	 Appuyez	de	nouveau	sur	le	bouton	servant	
à	lever/baisser	le	siège	[B]	pour	le	baisser.

[Remarque]
● Évitez les rayons directs du soleil, car ils peuvent nuire au fonctionnement du capteur et à l’ouverture automatique du 

couvercle.

[A]

[B]
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Désodorisation	automatique

1	 La	fonction	de	désodorisation	se	met	en	marche	lorsque	
le	couvercle	du	siège	de	toilette	est	levé.
Lorsque le siège de toilette est levé, le ventilateur de la fonction de désodorisation est 
activé en mode « pleine puissance »

2	 La	désodorisation	fonctionne	en	mode	normal	lorsque	
l’utilisateur	est	assis	sur	le	siège.
Le ventilateur passe en mode « puissance normale ».

3	 La	désodorisation	commence	lorsque	l’utilisateur	se	lève.
Le ventilateur de désodorisation accélère en se mettant à nouveau en mode « pleine 
puissance ».

4	 La	désodorisation	arrête.
Le ventilateur de désodorisation s’arrête automatiquement une minute après que 
l’utilisateur se soit levé.

•	Pour désactiver la fonction de désodorisation  
automatique,	appuyez
sur	les	boutons	de	température	de	l’eau	[C]	et	de	nettoyage	 
de	buse	[D]	simultanément	pendant	2	secondes.

* Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

* Appuyez sur les boutons de température de l’eau et de nettoyage de buse 
simultanément pendant 2 secondes pour réactiver la fonction de  
désodorisation automatique.

 (Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.)

ÉTAPE

2

[C] [D]

Utilisation	générale
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Nettoyage avant et arrière

Nettoyage arrière
•	Appuyez	sur	le	bouton	de	

nettoyage [B].
*  Un filet d’eau sortira de la buse. Ce filet d’eau sert à nettoyer la buse 

avant son utilisation. La buse s’avance et procure un jet d’eau.

•	Appuyez	sur	le	bouton	STOP	[A].
*  Le jet s’arrête et la buse reprend sa position initiale vers l’arrière.

Réglage	de	la	pression	de	l’eau

Appuyez	sur	 	ou	 	sur	le	bouton	
de	pression	du	jet	[C].
*  Vous avez le choix de 6 niveaux de pression d’eau. Sélectionnez la pression d’eau que vous souhaitez utiliser.

Changer	la	fonction	de	nettoyage

Appuyez	une	deuxième	fois	sur	le	bouton	de	nettoyage	[B]	alors	que	le	
nettoyage	arrière	est	en	cours.
* Appuyer sur le bouton de nettoyage durant le nettoyage arrière modifie la fonction.
* Lorsque la fonction de nettoyage est arrêtée et ensuite remise en marche en appuyant sur le bouton de nettoyage [B], la 

fonction commence en activant le nettoyage arrière.

[Remarque]
• Lorsque la température de l’eau est très basse, comme 

en hiver, la pression d’eau peut devenir faible.
• Reculez-vous sur le siège.
 Si vous vous assoyez plus vers l’arrière du siège, il y aura 

moins d’éclaboussures.
• La fonction de nettoyage arrière ou nettoyage arrière — 

doux s’arrête lorsque la chasse est tirée. Il n’est pas 
possible d’activer la fonction de nettoyage lorsque la 
chasse est tirée.

[Référence]
• Il est possible de baisser davantage la pression de l’eau 

si l’utilisateur la trouve trop forte, et ce, même lorsqu’elle 
est réglée au niveau le plus bas. (Page 31)

ÉTAPE

3

La buse se déplace vers l’avant 
et l’arrière sur une courte portée 
pour un nettoyage efficace.

La buse se déplace vers l’avant et l’arrière 
pour élargir la surface de nettoyage.

Nettoyage arrière Jet	oscillant Jet	oscillant	—	étroit

[C]

[A]

[B]

Utilisation	générale
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Nettoyage	arrière	—	doux
•	Appuyez	sur	le	bouton	de	

nettoyage [B].
* Un filet d’eau sortira de la buse. Ce filet d’eau sert à nettoyer la buse 

avant son utilisation. La buse s’avance et procure un jet d’eau.

•	Appuyez	sur	le	bouton	STOP	[A].
* Le jet s’arrête et la buse reprend sa position initiale vers l’arrière.

Réglage	de	la	pression	d’eau

Appuyez	sur	 	ou	 	sur	le	bouton	
de	«	pression	de	jet	»	[C].
*  Vous avez le choix de 6 niveaux de pression d’eau. Sélectionnez la pression d’eau que vous souhaitez utiliser.

Changer	la	fonction	de	nettoyage

Appuyez	une	deuxième	fois	sur	le	bouton	de	nettoyage	[B]	alors	que	le	
nettoyage	arrière	—	doux	est	en	cours.
* Appuyer sur le bouton de nettoyage durant le nettoyage arrière — doux modifie la fonction.
* Lorsque la fonction de nettoyage est arrêtée et ensuite remise en marche en appuyant sur le bouton de nettoyage [B], la fonc-

tion commence en activant le nettoyage arrière — doux.

Nettoyage	arrière/nettoyage	arrière	—	
doux

Muni d’une fonction d’arrêt automatique 
qui met fin au nettoyage après 2 minutes.
Par contre, lorsque la fonction de 
massage ou de jet oscillant est activée 
durant le nettoyage arrière ou le 
nettoyage arrière — doux, deux minutes 
sont ajoutées au temps de nettoyage. 
La fonction s’arrêtera automatiquement 
après le nettoyage, jusqu’à un maximum 
de 6 minutes au total.

Buse	autonettoyante
Cette fonction sert à nettoyer 
automatiquement la buse avant et 
après le nettoyage arrière ou nettoyage 
arrière — doux.

De	l’eau	s’écoule	à	partir	d’un	
point	près	de	la	buse.

Lorsque l’utilisateur s’assoit sur le siège 
ou appuie sur n’importe quel bouton 
pour obtenir un jet, de l’eau s’écoule 
d’un point près de la buse pour la rincer 
avant l’obtention d’un jet d’eau chaude. 
Le réchauffement de l’eau peut prendre 
un court moment en hiver ou dans les 
régions froides.
L’eau coule soit immédiatement 
après que l’utilisateur s’assoit sur le 
siège, ou avant et après le nettoyage. 
Ce fonctionnement fait partie 
des exigences de la fonction. Par 
conséquent, l’utilisateur ne doit pas voir 
cet écoulement comme un problème. 
(Page 35)

La buse se déplace vers l’avant 
pour élargir la surface de 
nettoyage.

La buse se déplace vers l’avant et l’arrière 
l’arrière sur une courte portée pour un  
nettoyage pour un nettoyage efficace.

Nettoyage	arrière	—	doux Jet	oscillant Jet	oscillant	—	étroit

[A]

[B]

[C]

Utilisation	générale
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Nettoyage avant
Cette buse est conçue pour les femmes seulement.

•	Appuyez	sur	le	bouton	de	bidet	[B].
* Un filet d’eau sortira de la buse. Ce filet d’eau sert à nettoyer la buse avant 

son utilisation. La buse s’avance et procure un jet d’eau.

•	Appuyez	sur	le	bouton	STOP	[A].
* Le jet s’arrête et la buse reprend sa position initiale vers l’arrière.

Réglage	de	la	pression	d’eau

Appuyez	sur	 	ou	 	sur	le	bouton	
de	«	pression	de	jet	»	[C].
*  Vous avez le choix de 6 niveaux de pression d’eau. Sélectionnez la 

pression d’eau que vous souhaitez utiliser.

Changer	la	fonction	de	nettoyage

Appuyez	une	deuxième	fois	sur	le	bouton	de	bidet	[B]	alors	que	le	
nettoyage	avant	est	en	cours.
* Appuyer sur le bouton de bidet durant le nettoyage avant modifie la fonction.
* Lorsque la fonction de nettoyage est arrêtée et ensuite remise en marche en appuyant sur le bouton de bidet, la fonction 

commence en activant le nettoyage avant.

[Remarque]
• Si la chasse est tirée alors que le nettoyage avant est en cour, le nettoyage avant cessera. Il n’est pas possible d’activer le 

nettoyage avant lorsque la chasse est tirée.

Nettoyage avant
Muni d’une fonction d’arrêt automatique qui met fin au nettoyage après 2 minutes.
Par contre, lorsque la fonction de jet oscillant est activée durant le nettoyage avant, deux minutes sont ajoutées au temps de nettoyage. 
La fonction s’arrêtera automatiquement après le nettoyage, jusqu’à un maximum de 6 minutes au total.

La buse se déplace vers l’avant et 
l’arrière la surface de nettoyage.

La buse se déplace vers pour élargir 
l’avant et l’arrière sur une courte portée 
pour portée pour un nettoyage efficace.

Nettoyage avant Jet	oscillant Jet	oscillant	—	super

[C]

[B]

[A]

Utilisation	générale
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Fonction	de	massage
Durant le nettoyage arrière ou le nettoyage arrière — doux, la fonction de massage procure en alternance un jet fort et un jet doux 
pour donner un effet de massage.

•	Appuyez	sur	le	bouton	de	massage	[A]	durant	le	nettoyage	arrière	
ou	nettoyage	arrière	—	doux.

•	Appuyez	de	nouveau	sur	le	
bouton	de	massage	[A]	pour	
l’arrêter.

Positionnement	de	la	buse
L’utilisateur peut avancer ou reculer la buse durant le nettoyage arrière, arrière — doux ou avant.

•	Appuyez	sur	le	bouton	 	ou	 	sur	le	bouton	«	Positionnement	de	la	
buse	»	[B].
* L’utilisateur peut régler le positionnement de la buse en choisissant parmi 5 configurations. L’appareil offre deux positions pour l’avant, une 

position centrale, laquelle sert de position initiale, et deux posi-
tions pour l’arrière.

* Si l’utilisateur se lève, la buse se remet à son emplacement 
par défaut. 

[A]

[B]

Utilisation	générale
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Utilisation	du	séchoir

Fonction	de	séchage
L’appareil souffle de l’air chaud pour sécher la région nettoyée par le jet.

•	Appuyez	sur	le	bouton	du	
séchoir [B].
* Vous avez trois niveaux de température d’air au choix.
* La désodorisation s’arrête temporairement lorsque le séchoir est 

utilisé.
* Placez la télécommande sur son socle et appuyez sur le bouton du 

séchoir [Dryer]. 

•	Appuyez	sur	le	bouton	STOP	[A]	
pour	arrêter	le	séchoir.
* Essuyez l’excès d’eau à l’aide de papier hygiénique, au besoin. 

La fonction de séchage est munie d’un arrêt automatique qui 
met fin au séchage après 4 minutes d’utilisation continue.

Changer	la	température	de	l’air

Appuyez	de	nouveau	sur	le	bouton	de	température	du	séchoir	[C]	
alors	que	le	séchoir	est	en	marche.
* En appuyant sur ce bouton, la température de l’air est modifiée. L’utilisateur peut régler la température de l’air en passant d’un 

niveau de chaleur à l’autre, de « Low », « Mid » à « High » (tiède, faible et élevée, respectivement) comme affiché à l’écran ACL 
et décrit dans le diagramme ci-dessous.

[Référence]
• Utilisez un peu de papier hygiénique pour essuyer l’excès d’eau avant utilisation.

ÉTAPE

4

—> —>
MidLow High

[B]

[A]

Utilisation	générale

[C]
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Tirer	la	chasse

Chasse	automatique
•	Activez	la	fonction	de	nettoyage	automatique	[A].

* L’écran ACL affichera la fonction de nettoyage automatique « AUTO CLEAN ».
* La chasse est automatiquement tirée lorsque l’utilisateur se lève.

Pour	désactiver	la	fonction	de	chasse	complète	automatique

Désactivez	le	bouton	de	nettoyage	automatique	[A].
* La fonction de nettoyage automatique « AUTO CLEAN » disparaîtra de 

l’écran ACL.

Fonction	de	chasse	de	la	télécommande

Pour	tirer	la	chasse	d’eau	à	partir	de	la	télécommande	:

Appuyez	sur	le	bouton	de	chasse	complète,	
«	Flush/Full	»	[B],	ou	de	chasse	partielle	«	
Flush/Partial	»	[C],	selon	la	chasse	souhaitée.

Chasse	complète	tirée	manuellement

Pour	tirer	manuellement	la	chasse

Appuyez	sur	le	bouton	de	chasse	(flush)	
du	siège.
* Le siège émettra un court timbre sonore et tirera la chasse.

[Remarque]
• En cas de coupure de courant, tirez la chasse en suivant les instructions fournies dans la section « Tirer manuellement la 

chasse » du manuel (page 37).
• Si beaucoup de papier hygiénique a été utilisé, il se peut que la chasse n’évacue pas tout le contenu de la cuvette si le bouton 

de chasse partielle est utilisé. Utilisez le bouton de chasse complète de la télécommande ou du siège.

Configuration	de	la	chasse	à	
retardement

En mode de chasse entièrement 
automatique, la chasse est tirée environ 
6 secondes après que l’utilisateur se 
soit levé. Le délai peut être modifié afin 
qu’il soit d’environ 2, 10 ou 15 secondes. 
(Page 33)

Lorsque	l’utilisateur	est	debout
Lorsqu’un utilisateur est debout devant 
la toilette pendant 6 secondes ou plus, et 
que le siège est levé, une chasse partielle 
est automatiquement tirée 1 seconde après 
que l’utilisateur s’éloigne de la toilette. 
Si l’utilisateur baisse le siège avant de 
partir, la chasse automatique ne sera pas 
activée.

Chasse	complète	par	rapport	à	la	
chasse	partielle

En fonction de nettoyage automatique (« AUTO 
CLEAN »), une chasse complète est tirée si 
l’utilisateur occupe le siège pendant 50 secondes 
ou plus. Une chasse partielle est tirée si l’utilisateur 
occupe le siège pendant moins de 50 secondes.
Si l’une des fonctions de nettoyage est utilisée, une 
chasse complète est tirée, et ce, même si l’utilisateur 
a occupé le siège pendant moins de 50 secondes.

ÉTAPE

5

[B] [C]

[A]

Utilisation	générale
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Fonction	de	fermeture	automatique

* Le couvercle se fermera environ 1 minute après que 
l’utilisateur ait quitté la toilette. Le couvercle ne se ferme pas 
automatiquement si la fonction de levage automatique du siège 
n’est pas activée.

* Le capteur du haut du corps détecte le mouvement d’une 
personne et ouvre et ferme automatiquement le couvercle.

[Remarque]
• N’obstruez pas, ne stoppez pas et ne bougez 

pas manuellement le siège ou le couvercle 
dans la direction opposée. Un tel geste risque 
d’endommager le produit ou rendre la fonction de 
fermeture automatique défectueuse.

Ouvrir	et	fermer	manuellement	le	couvercle	du	siège	

Appuyez	sur	le	bouton	de	levage	automatique	du	siège	[A]	pour	
désactiver	la	fonction.
* La fonction « AUTO SEAT-OPEN » de l’écran ACL disparaîtra.

[Remarque]
• Bougez délicatement le couvercle lorsque vous 

l’ouvrez ou le fermez manuellement, car une force 
excessive peut causer des dommages ou une 
défaillance.

 

Lever	et	baisser	le	siège	de	toilette	à	partir	de	la	télécommande

Appuyez	de	nouveau	sur	le	bouton	servant	 
à	lever/baisser	le	siège	[B].
* Chaque utilisation de ce bouton, « OPEN/CLOSE » lève ou baisse le siège,  

en alternance.

ÉTAPE

6

[A]

[B]

Utilisation	générale
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La fonction d’économie d’énergie comprend deux configurations : une fonction d’économie d’énergie à l’aide d’une seule touche (8 heures) et une 
fonction avancée d’économie d’énergie (toujours activée). L’utilisation de ces deux fonctions ensembles engendre des économies d’énergie. Par défaut, 
les fonctions d’économie d’énergie ne sont pas activées.

Fonction	d’économie	d’énergie	à	l’aide	d’une	seule	touche	(8	heures)
Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton « ONE-TOUCH 
POWER SAVE », le chauffe-eau et le chauffe-siège sont 
désactivés pendant 8 heures. Ainsi, la consommation d’énergie 
est réduite lorsque la toilette n’est pas utilisée (p. ex. la nuit). 
Les configurations énergétiques originales reviennent après 
8 heures.

* Une fois les 8 heures écoulées, la fonction de réchauffement est réactivée et l’appareil se met en veille. 
Lorsqu’en veille, l’écran DEL passe de « lit » à « single flashing » (soit de « allumé » à « clignotement 
unique ») afin d’économiser de l’énergie.

[Référence]
• La fonction d’économie d’énergie à l’aide d’une seule touche 

est réinitialisée à la suite d’une panne de courant ou si 
l’appareil a été débranché.

1		Appuyez	sur	le	bouton	d’économie	d’énergie	[A].
* Le voyant DEL d’économie d’énergie parmi les voyants indicateurs 

s’allumera.
* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

Fonctions	d’économie	d’énergie

8:00 10:00 10:0012:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Réglage de la 
température
Température en 
mode d'économie 
d'énergie

OFF  
(arrêt)

Configuration Reprise

8 heures En veille

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
u 

siè
ge

•	Indicateur
Capteur	du	haut	du	corps

[A]
Pour	annuler	la	fonction	d’économie	d’énergie	à	partir	d’une	seule	touche

Appuyez	sur	le	bouton	d’économie	
d’énergie	[A].
* Le voyant DEL d’économie d’énergie parmi les voyants indicateurs 

s’éteindra.
* Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.



2727

Fonction d’économie d’énergie avancée (toujours activée)
La fonction d’économie d’énergie avancée diminue la 
consommation d’énergie en réduisant la température de l’eau et du 
siège lorsque le siège est baissé et le couvercle est fermé.

* L’économie d’énergie est réalisée en tout temps lorsque le 
couvercle est fermé.

* Lorsque le couvercle est ouvert, la fonction d’économie 
d’énergie est temporairement désactivée.

* Lorsque la fonction d’économie d’énergie avancée est activée,  
le voyant DEL d’économie d’énergie du siège clignote rapidement à deux reprises.

* Lorsque la fonction d’économie d’énergie avancée et la fonction d’économie d’énergie à l’aide 
d’une seule touche (8 heures) sont toutes les deux activées, le voyant DEL d’économie d’énergie 
demeure allumé tant que la fonction d’économie de 8 heures est activée, et clignote rapidement 
à deux reprises lorsque le mode en veille est activé (16 heures).

1    Appuyez sur les boutons d’économie d’énergie [B] et de 
nettoyage de buse [C] simultanément pendant 2 secondes.
* Le voyant DEL d’économie d’énergie parmi les voyants indicateurs clignotera.
* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

Annuler la fonction d’économie d’énergie avancée

Appuyez sur les boutons d’économie d’énergie [B] et de 
nettoyage de buse [C] simultanément pendant 2 secondes.
* Le voyant DEL d’économie d’énergie parmi les voyants indicateurs s’éteindra.
* Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

[Référence]
● Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, la température du siège est baissée, et celui-ci peut être froid. Dans ce 

cas, il est possible d'annuler la fonction d'économie d'énergie.
● Même lorsque la fonction d'économie d'énergie est désactivée, fermer le couvercle est une bonne façon d'économiser de l'énergie.

Réglage de la 
température
Température en 
mode d'économie 
d'énergie

OFF  
(arrêt)Te

m
pé

ra
tu

re
 d

u 
siè

ge

Réglage

Utilisation

Reprise Économie d'énergie

• Indicateur
Capteur du haut du corps

Fonctions d’économie d’énergie

[C]

[B]
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Appuyez sur le bouton de désodorisation de la télécommande pour augmenter l’efficacité de la fonction de désodorisation.

1   Appuyez sur le bouton 
de désodorisation [A] 
alors que la fonction 
de désodorisation 
automatique est activée.
* Un court timbre sonore est émis lorsque la 

configuration est terminée.

* Le ventilateur de désodorisation passe en mode 
« turbo », ce qui enlève plus efficacement les 
odeurs dans la cuvette.

2  Appuyez de nouveau sur le 
bouton de désodorisation 
[A] pour l’arrêter.
* Un timbre sonore est émis lorsque la configuration 

est terminée.

* La fonction de désodorisation revient en mode 
automatique normal.

* Le ventilateur de désodorisation s’arrête automatiquement une minute après que l’utilisateur se soit levé.

To change the default deodorizing setting to turbo mode

Appuyez sur les boutons de 
désodorisation [B] et d’économie 
d’énergie [C] simultanément 
pendant 2 secondes.
* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est ter-

minée.
* La fonction de désodorisation automatique fonctionne toujours 

en mode turbo.

* Pour réinitialiser, appuyez sur les boutons de désodorisation et 
d’économie d’énergie simultanément pendant 2 secondes.

 (Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est 
terminée.)

[A]

[B]

[C]

Désodorisation 
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Lorsque le couvercle s’ouvre, une lumière douce illumine la base de la toilette et l’intérieur de la cuvette. Lorsque l’utilisateur 
quitte la toilette, cette lumière, la veilleuse, s’éteint automatiquement.
Par défaut, la veilleuse automatique est activée.

1    Appuyez sur le bouton de la veilleuse 
[A] pour désactiver la veilleuse.
* Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

2  Appuyez de nouveau sur le bouton de 
la veilleuse [A] pour la réactiver.
* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est 

terminée.

[Référence]
● Lorsque la veilleuse est allumée, des ombres dans la cuvette peuvent 

donner l’impression qu’elle est sale. Dans ce cas, lisez la section « 
Désactivation de la veilleuse dans la cuvette » ci-dessous.

Désactivation de la veilleuse dans la cu-

[A]

vette

Appuyez sur les boutons de température du 
siège [B] et de nettoyage automatique [C] 
simultanément pendant 2 secondes.
* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.
* Pour réinitialiser la configuration, appuyez de nouveau sur les boutons de température du 

siège et du nettoyage automatique simultanément pendant 2 secondes.
 Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée. [C] [B]

Veilleuse
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Prévention des brûlures à faible température 
[arrêt automatique du chauffe-siège]

Ce produit est muni d’un dispositif de sécurité (arrêt automatique du chauffe-siège) servant à empêcher les brûlures à faible tem-
pérature. Lorsque l’utilisateur s’assoit sur le siège, le chauffe-siège est automatiquement désactivé. Lorsque l’utilisateur se lève, 
le chauffe-siège se remet en marche. Par défaut, ce dispositif de sécurité N’EST PAS ACTIVÉ. Pour activer ce dispositif, suivez les 
étapes ci-dessous.

Appuyez de nouveau sur les boutons de température 
du siège [A] et d’économie d’énergie [B] 
simultanément pendant 2 secondes.

* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

Annulation du dispositif de désactivation automatique du chauffe-siège

Appuyez de nouveau sur les boutons de température du siège [A] 
et d’économie d’énergie [B] simultanément pendant 2 secondes.
* Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est annulée.

Fonctions de confort

[A] [B]
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Baisse de la pression d’eau
Pour les utilisateurs sensibles à une forte pression de l’eau, il est possible de régler la pression de l’eau du nettoyage arrière, arrière 
- doux et avant sous la pression normale. Par défaut, cette fonction N’EST PAS ACTIVÉE. Pour activer cette fonction, suivez les 
étapes ci-dessous.

Appuyez sur les boutons de température du siège [C] et de 
nettoyage de buse [D] simultanément pendant 2 secondes.

* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

Remettre la configuration par défaut

Appuyez sur les boutons de nettoyage 
de buse [E] et Min. [F] simultanément 
pendant 2 secondes.
* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

[C]

Fonctions de confort

* Si la pression de l’eau 
est réglée au plus bas, 
le jet d’eau de la buse 
peut ne pas atteindre 
l’utilisateur.

[D]

[E]
[F]
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* L’utilisateur peut changer le délai de chasse en appuyant sur ces boutons. Consultez le dia-
gramme ci-dessous pour connaître les différentes configurations de délai de la chasse.

6 secondes 10 secondes 15 secondes 2 secondes

Configuration par défaut

* Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est remise au paramètre par défaut.

Réglage de la chasse automatique
Les paramètres par défaut de la fonction de chasse automatique sont configurés de manière à ce que la chasse soit 
automatiquement tirée 6 secondes après que l’utilisateur se soit levé. Il est possible de modifier ce délai. Pour modifier le délai de 
chasse, suivez les étapes ci-dessous.

Appuyez sur les boutons d’économie d’énergie [A] et Hr. [B] 
simultanément pendant 2 secondes.

* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

[A]

[B]

Fonctions de confort

Éteindre le signal sonore de réception
La télécommande émet un signal sonore pour confirmer la réception d’un signal lorsque l’utilisateur appuie sur un bouton. Par dé-
faut, cette fonction est ACTIVÉE. Pour enlever le signal sonore, suivez les étapes ci-dessous.

Appuyez sur les boutons de température 
du siège [C] et de désodorisation 
[D] simultanément pendant 2 secondes.

Remettre la configuration par défaut

Appuyez sur les boutons de température du siège [C] et de 
désodorisation [D] simultanément pendant 2 secondes.
* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

[D]

[C]
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Remettre les paramètres par défaut
Il est possible de remettre tous les paramètres par défaut, même s’ils ont été modifiés par l’utilisateur. Pour remettre les paramètres 
par défaut, suivez les étapes ci-dessous.

Appuyez sur les boutons de température 
de l’eau [A] et de température du siège 
[B] simultanément pendant 2 secondes.

* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

•	Les	paramètres	par	défaut	sont	résumés	ci-dessous.

Fonctions Configuration par défaut
Désodorisation automatique ACTIVÉE

Mode de désodorisation Passage automatique du mode « turbo » au mode 
« normal ».

Économie d'énergie DÉSACTIVÉE

Arrêt automatique du chauffe-siège Inactif

Pression d'eau Niveau 2

Température de séchage Moyenne

Chasse automatique ACTIVÉE

Configuration de la chasse à retardement 6 secondes

Veilleuse Base de la toilette et intérieur de la cuvette

Signal sonore de réception ACTIVÉ

Antigel DÉSACTIVÉ

Ouverture automatique du siège Ouvre et ferme automatiquement le couvercle 
uniquement.

Conservation des paramètres
Les paramètres configurés par l’utilisateur sont conservés, et ce, même si l’appareil est éteint ou le câble d’alimentation est dé-
branché de la prise. Par contre, lorsque le câble d’alimentation est débranché, la fonction d’économie d’énergie à partir d’une seule 
touche est réinitialisée. (Page 26)

[A]
[B]

Fonctions de confort
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Autres références

Le	capteur	du	siège	prévient	les	opérations	non	voulues.
Cette toilette est munie d’un capteur au niveau du siège qui autorise l’activation des fonctions de 
nettoyage et de séchage uniquement en présence d’un utilisateur.

* La fonction de nettoyage arrière, arrière - doux et avant et la fonction de séchage ne fonctionneront pas si aucun utilisateur ne 
se trouve sur le siège, et ce, même si vous appuyez sur les boutons de commande.

Puisque le capteur du siège utilise la réflexion de la lumière, il se peut qu’il ne détecte pas la présence d’un utilisateur. De tels cas, 
et leurs solutions, sont énumérés ci-dessous :
• L’utilisateur se penche vers l’avant ou s’assoit vers l’avant du siège.
* Reculez-vous sur le siège.
• L’utilisateur porte des vêtements foncés qui ne réfléchissent pas facilement la lumière.
* Placez une main devant le capteur afin que l’appareil détecte votre présence.
• Le capteur est sale ou mouillé.
* Nettoyez le capteur à l’aide d’un linge doux.

L’appareil	est	muni	d’un	indicateur	de	piles	faibles.
L’indicateur de l’état des piles sur la télécommande clignote avec le diagramme affiché à droite lorsque les piles sont faibles. 
Lorsque le diagramme de piles faibles apparait, remplacez les piles de la télécommande sans tarder. (Page 53)

* Certains facteurs, comme la taille de la pièce, la décoration et la couleur (en particulier des couleurs foncées) peuvent affaiblir 
le signal, causant le mauvais fonctionnement de la télécommande avant que l’indicateur ne clignote.

* Si l’utilisateur appuie sur un bouton de la télécommande alors que la porte de la pièce est ouverte ou que l’indicateur de piles 
faibles clignote, le signal peut ne pas se rendre à l’appareil.

Le	siège	et	le	couvercle	se	baissent	lentement.
Afin d’éviter le rabaissement du siège et du couvercle avec force, un « mécanisme 
d’amortissement » a été mis en place.

* Prenez note que le siège et le couvercle peuvent être endommagés s’ils sont fermés avec force.
* Ils se baissent lentement uniquement lorsque l’appareil est en marche.

Autres références
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Le	capteur	de	présence	d’un	utilisateur	vous	permet	de	lever	le	siège	sans	
l’aide de vos mains.

Cette toilette est munie d’un capteur du haut du corps. Il détecte la présence d’un utilisateur dans 
la pièce, et lève et baisse le siège automatiquement.
Le capteur détecte les mouvements d’une personne.

* Le capteur ne peut pas détecter la présence de l’utilisateur s’il se place vers les côtés ou loin de la toilette.
* Le capteur peut mal fonctionner s’il est sale. Dans ce cas, essuyez-le avec un linge propre et doux.
* Le capteur peut mal fonctionner et ouvrir le couvercle du siège automatiquement en raison de la chaleur des rayons du soleil. 

Par conséquent, évitez d’exposer le capteur aux rayons du soleil.

Jet d’eau l’hiver
En hiver, lorsque la température de l’eau est très froide, la pression d’eau du jet peut baisser, ou le temps d’attente avant d’avoir 
le jet peut être plus long qu’à l’habitude.

Si vous avez ces problèmes

De l’eau s’écoule à partir d’un point près de l’embout de la buse.
De l’eau s’écoule à partir d’un point près de l’embout de la buse immédiatement après que le 
siège ait été occupé ou avant et après un nettoyage. Cet écoulement est tout à fait normal. 
Il sert à préparer la buse avant son utilisation.

*	 Si	de	l’eau	s’écoule	dans	une	circonstance	autre	qu’une	circonstance	décrite	ci-dessous,	ou	si	cet	écoulement	ne	s’arrête	
pas,	fermez	la	vanne	d’arrêt	d’eau	et	débranchez	l’appareil	de	la	prise	d’électricité.	Contactez-nous	pour	obtenir	des	in-
structions de réparation.

L’air	chaud	dégage	une	odeur	durant	les	premières	utilisations.
Une toilette neuve peut dégager une légère odeur, particulièrement si l’air chaud est utilisé. Ceci est tout à fait normal; l’odeur 
disparaitra en peu de temps.

Autres références
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Interférence avec une radio ou un téléviseur
Si une radio ou un téléviseur se trouve près de la toilette, il est possible qu’une interférence ait 
lieu avec le signal de la télécommande. En présence d’interférence, éloignez la radio ou le télévi-
seur de la toilette.

Formation de condensation.
En raison des différences de température ou de taux d’humidité entre la pièce et l’appareil ou la surface de la cuvette, une con-
densation peut se former sur le siège ou la cuvette.
Aérez adéquatement la pièce pour éviter la formation de condensation. 
En présence de condensation, essuyez-la à l’aide d’un linge sec.

* La condensation peut tacher ou endommager le plancher.
* Cette toilette est conçue pour empêcher la formation de condensation. Par contre, les conditions ambiantes peuvent forcer la 

formation de condensation.

Conseils pour économiser de l’énergie

● Fermez le couvercle du siège après utilisation.
● Baissez la température du siège et de l’eau.
● Adaptez la température du siège et de l’eau selon la saison.
● Utilisez les fonctions d’économie d’énergie.
● Débranchez l’appareil si vous ne prévoyez pas l’utiliser pendant une longue période.

* Si l’eau risque de geler, laissez l’appareil branché. 
Consultez la section « Prévention du gel » (page 55).

Nettoyants adéquats
Utilisez un nettoyant neutre ou conçu pour les surfaces en plastique pour nettoyer le siège et le couvercle.
N’utilisez pas de nettoyants à base de chlore, de nettoyants acides ou de désinfectant sur les surfaces en céramique.

Odeurs lors de la chasse d’eau
Si la pièce n’est pas suffisamment aérée, par exemple, si une grande hotte de cuisine est utilisée, l’utilisateur peut détecter une 
odeur temporaire lorsque la chasse est tirée. Aérez adéquatement la pièce où se trouve la toilette.

Autres références
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Si l’alimentation en eau de la toilette est interrompue, remplissez un seau d’eau et versez-le délicatement dans la cuvette pour 
forcer une chasse manuelle. Répétez au besoin.
* Une fois la cuvette vidée de son contenu, versez de l’eau dans la cuvette pour remettre de l’eau au niveau habituel.

[Remarque]
•	Soyez	attentif	pour	éviter	de	renverser	de	l’eau	

sur le plancher lorsque vous transportez le 
seau ou le versez dans la cuvette.

•	Évitez toute éclaboussure d’eau sur la prise 
électrique.

Chasse manuelle
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Nous vous proposons ci-dessous des lignes directrices générales sur la façon de nettoyer ce produit. Veuillez prendre 
note que certains produits nettoyants sont à éviter.
Règle générale, nous recommandons l’utilisation d’un nettoyant liquide tout usage pour nettoyer ce produit.

Accessoire de nettoyage

Article Description partie

Linge doux Utilisez une vieille serviette, un vieux t-shirt, etc. 
coupé pour en faire un linge de taille approprié.

Siège de toilette, surface 
du couvercle, toilette

Éponge Utilisez une éponge en mousse douce. Embouts de buse

Brosse pour cuvette 
(non abrasive)

Utilisez une brosse aux poils doux. Cuvette

Gants de caoutchouc

Utilisez-les pour éviter la formation d’une peau 
rugueuse sur les mains. Pliez le bord des gants pour 
éviter l’infiltration d’eau ou de nettoyant dans les 
gants.

─

Nettoyant

Article Description partie
Nettoyant neutre pour 
toilette Enlève la contamination jaunâtre/noire de la cuvette. Composantes en céramique

Nettoyant non abrasif

La cuvette possède un fini antibactérien nommé Hyper Clean. Cette 
technologie comprend un travail ultrafin de la matière pour créer 
une surface lisse, durable et plus facile à nettoyer que les cuvettes 
ordinaires. Afin de conserver le fini de la surface, nous recommandons 
de ne pas utiliser les nettoyants ci-dessous.
● Nettoyants alcalins « chlorés »,
● Nettoyants abrasifs (p. ex., en poudre),
● Brosse abrasive.

Nettoyage et entretien
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Surfaces à nettoyer et types de contamination

Siège, couvercle et revêtement Page 40

Poussière, marques de doigts et taches d’urine

Petit espace entre le siège et le couvercle Page 41

Poussière et taches d’urine

Protecteur de la buse Page 44

Résidu d’eau et taches d’urine

Buse Page 46

Résidu d’eau et taches d’urine

Cuvette Page 43

Moisissure et bactérie

[Remarque]
•	 Désactiver	les	fonctions	de	NETTOYAGE	AUTOMATIQUE	et	d’OUVERTURE	AUTOMATIQUE	DU	SIÈGE	avant	le	nettoyage	ou	l’entretien.

* Sans quoi le capteur peut détecter la présence d’une personne et tirer la chasse, baisser le siège ou fermer le couvercle.

WARNINGAVERTISSEMENT

Évitez	d’éclabousser	de	l’eau	ou	tout	autre	liquide	directement	sur	le	siège	ou	la	prise	d’alimentation,	au	
risque	de	provoquer	une	décharge	électrique	ou	un	incendie.

CAUTIONMISE EN GARDE

Pour	l’entretien	des	pièces	de	plastique	du	produit,	nous	recommandons	l’utilisation	d’un	nettoyant	tout	
usage	doux	et	liquide.
Évitez	d’utiliser	un	produit	abrasif	(comme	un	nettoyant	en	poudre)	ou	à	base	de	chlore	(comme	un	
javellisant),	car	ces	produits	peuvent	endommager	les	propriétés	antibactériennes	des	composantes	en	
plastique	de	l’appareil.

Home 
cleanserToilet 

cleanser

Nettoyage	et	entretien
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Nettoyage	du	siège,	du	couvercle	et	du	revêtement	(panneaux	en	
plastique)

•	 Mouillez	un	linge	doux	et	essuyez	les	surfaces.

Nous recommandons de nettoyer fréquemment la 
cuvette pour empêcher l’accumulation de saleté sur 
les surfaces. De plus, n’utilisez pas un linge sec ou du 
papier hygiénique pour essuyer les surfaces, au risque 
de les égratigner.
Essuyer les surfaces à l’aide d’un linge mouillé 
empêche la formation d’électricité statique, ce qui 
peut attirer des particules de poussière et créer une 
contamination noirâtre.

Nettoyage	du	siège	de	toilette	et	du	couvercle
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1	 Appuyez	sur	le	bouton	de	mise	en	marche	[A]	pour	
éteindre	l’appareil.	Confirmez	que	l’appareil	ne	
fonctionne	pas	en	vérifiant	que	le	voyant	DEL	de	
mise	en	marche	n’est	pas	allumé.

2		 Ouvrez	le	couvercle	du	siège.
3	 Levez	le	levier	de	détachement	du	couvercle.

4	 Levez	le	côté	droit	du	couvercle	pour	le	détacher	de	
l’axe	de	charnière.

5	 Penchez	légèrement	le	couvercle	vers	l’avant	et	
glissez-le	vers	la	gauche	pour	l’enlever.

[Remarque]
•	 Évitez	d’employer	une	force	excessive	sur	le	couvercle,	au	risque	de	
l’endommager.

•	 Ne	levez	pas	le	siège	de	toilette	s’il	n’y	a	pas	de	couvercle,	au	risque	
de	l’égratigner	ou	de	l’endommager.

•	 N’utilisez	pas	la	toilette	si	le	couvercle	a	été	retiré.
* Losque le couvercle est baissé en position fermée et ensuite retiré, les 

fonctions de nettoyage arrière, arrière - doux et avant sont désactivées.

Vous pouvez facilement enlever le couvercle du siège. Le retrait du couvercle facilite le nettoyage des charnières, 
normalement hors d’accès, et de tout le couvercle.

Retrait du couvercle du siège de toilette

08M073B�ピーターパン取説 1

Retrait du couvercle pour nettoyage

[A]
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Installation	du	couvercle	du	siège	de	toilette
1	 Alignez	l’axe	de	charnière	qui	se	trouve	à	

gauche	du	couvercle	avec	l’axe	de	charnière	
à	gauche	du	siège,	et	insérez	le	gond	dans	la	
charnière.

2	 Levez	le	côté	droit	du	couvercle	pour	l’installer	
dans	l’axe	de	charnière	du	siège.

3	 Baissez	le	levier	de	détachement	du	couvercle	
jusqu’à	ce	que	vous	entendiez	un	clic.

4	 Appuyez	sur	le	bouton	de	mise	en	marche	[A]	
pour	mettre	l’appareil	en	marche.	Confirmez	
que	l’appareil	fonctionne	en	vérifiant	que	le	
voyant	DEL	de	mise	en	marche	est	allumé.

Click

•	 Indicateur 
Capteur	du	haut	
du corps

Retrait du couvercle pour nettoyage

[A]
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Nettoyage	de	la	cuvette	(parties	en	céramique)
La	cuvette	a	un	fini	que	nous	avons	créé	que	l’on	 
nomme Hyper Clean

•	 Nettoyez	la	cuvette	avec	de	l’eau	froide	ou	tiède	et	une	
brosse	ou	une	éponge	trempée	dans	un	nettoyant	neutre.

[Remarque]
•	 N’utilisez	pas	de	nettoyants	ou	de	désinfectants	chlorés	ou	acides,	

car les vapeurs gazeuses de ces produits peuvent endommager 
l’appareil	ou	le	rendre	défectueux.

•	 N’utilisez	pas	d’eau	chaude	pour	nettoyer,	au	risque	
d’endommager	la	toilette.

•	 N’utilisez	pas	de	brosse	ou	de	nettoyant	abrasif,	car	ils	détériorent	
l’efficacité	de	la	surface	Hyper	Clean.

Présence	de	contamination	au	fond	de	la	cuvette?

Une ombre au fond de la cuvette peut donner l’impression que la toilette est sale, en particulier lorsque la 
veilleuse est allumée.

Nettoyage	de	la	cuvette
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•	 Nettoyez	le	protecteur	de	la	buse	à	l’aide	d’une	
éponge	ou	d’un	linge	doux	et	mouillé.	Comme	
mentionné	précédemment,	utilisez	un	nettoyant	
tout	usage	doux	liquide.

[Remarque]
•	 Évitez	d’essuyer	les	surfaces	avec	un	linge	sec	ou	du	papier	
hygiénique,	au	risque	de	les	égratigner.

•	 Évitez	d’utiliser	une	brosse	ou	un	nettoyant	abrasif.

Il est possible d’enlever le protecteur de la buse pour faciliter le 
nettoyage. Voir l’image ci-dessous.

Retrait du protecteur de la buse

1	 Désactivez	les	fonctions	de	nettoyage	
automatique et de levage automatique du 
siège.
* Ceci désactivera aussi l’ouverture automatique du 

couvercle et la chasse automatique.

2	 Levez	le	couvercle	et	le	siège.
3	 Appuyez	sur	le	bouton	de	nettoyage	de	la	buse	

[A].	Lorsque	la	buse	s’avance,	appuyez	sur	le	
bouton	STOP	[B]	pour	arrêter	le	déplacement	
de	la	buse.

* la buse s’avance et pousse son protecteur.

4	 Levez	le	protecteur	de	la	buse	avec	les	deux	
mains,	tirez-le	vers	le	haut	et	enlevez-le	comme	
illustré	dans	le	diagramme.

5	 Appuyez	sur	le	bouton	STOP	pour	remettre	la	
buse	à	son	emplacement	original.

6	 Nettoyez	le	protecteur	de	la	buse	enlevé.

Nettoyage	du	protecteur	de	la	buse

[A]

[B]
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Installation	du	protecteur	de	la	buse
1	 Alors	que	la	buse	est	reculée	au	maximum,	

poussez fermement les deux onglets dans 
les	fentes	de	la	base,	comme	illustré	dans	le	
diagramme.
* Appuyez sur le bouton STOP pour reculer la buse si 

elle est avancée.

[Remarque]
•	 Poussez	les	onglets	jusqu’à	ce	que	vous	entendez	un	clic.	
Vérifiez	que	le	protecteur	est	bien	mis	en	place.

•	 Le	protecteur	a	une	surface	supérieure	et	inférieure;	vérifiez	
qu’il	n’est	pas	installé	à	l’envers.

•	 N’utilisez	pas	une	force	excessive,	au	risque	d’endommager	
le	protecteur.

Nettoyage	du	protecteur	de	la	buse
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Vous pouvez nettoyer la buse avec l’une des deux façons décrites ci-dessous.
● Utilisez la fonction de nettoyage de la buse en appuyant sur son bouton, sur la télécommande.
● Nettoyez manuellement la buse.

Nettoyage	de	la	buse	à	partir	de	la	fonction	activée	par	la	
télécommande
•	Pour nettoyer la buse à partir de la fonction 
activée	par	la	télécommande	alors	que	vous	
êtes	assis	sur	le	siège,	utilisez	la	procédure	
suivante.

1	 Appuyez	sur	le	bouton	de	nettoyage	de	la	
buse [A].
* La buse demeure à l’arrière, dans l’appareil, et est 

nettoyée. Le nettoyage dure environ 15 secondes.
* Cette toilette est munie d’une fonction de nettoyage 

automatique, laquelle nettoie la buse et les surfaces 
à proximité automatiquement avant et après chaque 
nettoyage arrière, arrière - doux ou avant.

Nettoyage	manuel	du	protecteur	de	la	buse
•	Pour	nettoyer	manuellement	la	buse,	
suivez	la	procédure	ci-dessous.

1	 Désactivez	les	fonctions	de	nettoyage	
automatique [B] et de levage automatique du 
siège	[C].
* Ceci désactivera aussi l’ouverture automatique du 

couvercle et la chasse automatique.

2	 Levez	le	couvercle	et	le	siège.
3	 Appuyez	sur	le	bouton	de	nettoyage	de	

la buse.
* De l’eau s’écoule à partir d’un point près de la buse 

pendant environ 5 secondes. La buse de nettoyage 
arrière s’avance et oscille dans un court battement. Il n’y 
a aucun jet d’eau durant l’application de cette fonction 
de nettoyage.

[Remarque]
•	 Il	convient	d’utiliser	la	fonction	de	nettoyage	de	la	buse	
lorsque	le	siège	est	levé.
* Lorsque le siège est baissé, la buse ne s’avance pas 

lorsqu’elle est lavée.

Nettoyage	de	la	buse

[A]

[C][B]
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Nettoyage	manuel	du	protecteur	de	la	buse	(suite)
4	 Nettoyez	la	buse	servant	au	nettoyage	arrière.

* Puisque la buse bouge selon un battement court, elle 
peut être nettoyée en y appliquant une éponge, tout 
simplement.

* La buse recule automatiquement après environ 1 minute.
 Si vous appuyez de nouveau sur le bouton de nettoyage 

de la buse alors que celle-ci est reculée, elle avancera de 
nouveau.

[Référence]
•	 Si	le	protecteur	de	la	buse	se	détache	durant	le	nettoyage	de	
la	toilette,	suivez	les	consignes	de	la	section	«	Installation	du	
protecteur	de	la	buse	»	(page	46).

5	 Appuyez	sur	le	bouton	de	nettoyage	de	la	
buse [D].
* La buse de nettoyage arrière recule et la buse de 

nettoyage avant s’avance.

6	 Nettoyez	la	buse	servant	au	nettoyage	avant.
* Puisque la buse bouge selon un battement court, elle 

peut être nettoyée en y appliquant une éponge, tout 
simplement.

* La buse recule automatiquement après environ 1 minute.
 Si vous appuyez deux fois sur le bouton de nettoyage de la 

buse alors que celle-ci est reculée, elle avancera de nouveau.

7	 Appuyez	sur	le	bouton	de	nettoyage	de	
la buse.
* La buse de nettoyage avant recule et le conduit du 

séchoir avance.

8	 Nettoyez	le	conduit	du	séchoir.
* Essuyez le conduit du séchoir avec un linge ou autre 

accessoire de nettoyage similaire.
* Le conduit du séchoir recule automatiquement après 

environ 5 minutes.

9 Appuyez	sur	le	bouton	de	nettoyage	de	la	buse.
* Le conduit du séchoir recule.

[Remarque]
•	 Apportez	une	attention	particulière	pour	éviter	d’appuyer	sur	
le	bouton	STOP	de	la	télécommande	lorsque	vous	utilisez	la	
fonction de nettoyage de la buse, car ce bouton peut faire 
arrêter	ou	reculer	la	buse.

08M046_シャワートイレパンプキン PAMPKIN_07
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Nettoyage	de	la	buse

[D]
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Immobiliser	la	buse
1	 Appuyez	sur	le	bouton	STOP	[E].

* La buse s’arrête.
* La buse reste immobile pendant environ 5 minutes, 

et ensuite recule automatiquement. Dans ce cas, si 
vous appuyez de nouveau sur le bouton de nettoyage 
de la buse alors que celle-ci est reculée, elle avancera 
de nouveau.

2	 Appuyez	de	nouveau	sur	le	bouton	STOP.
* La buse recule.

[Remarque]
•	 N’utilisez	pas	une	force	excessive	sur	les	buses,	au	risque	de	les	
rendre	défectueuses.

•	 Ne	tirez	pas	et	ne	poussez	pas	les	buses.
* La buse ne reculera pas et peut causer une défaillance. 

Si vous poussez ou tirez une buse accidentellement, débranchez 
l’appareil de la prise électrique, attendez pendant environ 10 
secondes, et rebranchez l’appareil.

08M046_シャワートイレパンプキン PAMPKIN_07
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Nettoyage	de	la	buse

[E]
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Retrait	de	l’embout	de	la	buse
1	 Désactivez	les	fonctions	de	nettoyage	

automatique	[A]	et	de	levage	automatique	du	
siège	[B].
* Ceci désactivera aussi l’ouverture automatique du 

couvercle et la chasse automatique.

2	 Levez	le	couvercle	et	le	siège.
3	 Appuyez	sur	le	bouton	de	nettoyage	de	la	

buse [C].
* La buse de nettoyage arrière s’avance et oscille.
* L’eau lavera automatiquement les buses.

<Sélection	de	la	buse	de	nettoyage	avant	afin	de	
remplacer	l’embout>
Appuyez	de	nouveau	sur	le	bouton	de	nettoyage	
de	la	buse	[D].

* La buse de nettoyage avant s’avance et oscille.

[Remarque]
•	 L’embout	de	la	buse	ne	peut	pas	être	remplacé	si	un	utilisateur	
est	assis	sur	le	siège	de	toilette.

4	 Appuyez	sur	le	bouton	STOP	[E].
* La buse s’immobilise pendant environ 5 minutes. 

Remplacez l’embout de la buse.
 La buse recule et reprend son positionnement initial 

après 5 minutes.

5	 Tournez	l’embout	de	la	buse	dans	le	
sens	antihoraire	pour	aligner	la	marque	
remplacement qui se trouve à droite de 
l’embout	avec	la	marque	du	centre	de	la	
buse,	et	tirez	l’embout	comme	illustré	dans	le	
diagramme	de	droite.
* Tirez un peu la buse, tenez la section arrière de la buse 

avec la main, et enlevez l’embout.
* Installez un nouvel embout en suivant les directives 

de la section « Installation du protecteur de la buse » 
(page 50), pendant que la buse est immobile. Utilisez la 
procédure susmentionnée pour remplacer l’embout de la 
buse de nettoyage avant.

Remplacement de l'embout

[B]

[A]

[C]

[D]

[E]
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Installation	de	l’embout	de	la	buse
* Si la buse recule et reprend son positionnement original, suivez 

les étapes 2 à 5 de la section « Retrait de l’embout de la buse » 
pour exposer la buse.

1	 Alignez	la	marque	de	remplacement	située	à	
droite	de	l’embout	avec	la	marque	du	centre	
de	la	buse,	installez	complètement	l’embout	
et	tournez-le	dans	le	sens	horaire,	le	plus	loin	
possible,	comme	illustré	dans	le	diagramme	
de	droite.
* Tenez la section arrière de la buse avec la main, et 

installez l’embout.

[Remarque]
•	 N’endommagez	pas	le	joint	torique	de	la	buse,	au	risque	de	
provoquer	une	fuite	d’eau.

2	 Vérifiez	l’alignement.
* Vérifiez que la marque au centre de la buse est alignée 

avec la marque de l’embout, comme illustré dans le 
diagramme de droite.

[Remarque]
● Une	mauvaise	installation	de	l’embout	peut	nuire	au	
fonctionnement	et	modifier	l’angle	du	jet	d’eau.

3	 Appuyez	sur	le	bouton	STOP	[F]	pour	
remettre	la	buse	à	son	emplacement	original.

Remplacement de l'embout

08M046_シャワートイレパンプキン PAMPKIN_11
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Retrait	des	panneaux	latéraux
Vous pouvez facilement enlever les panneaux latéraux. Enlevez-les pour nettoyer l’arrière de la toilette et les surfaces 
dissimulées du plancher.

Retrait	des	panneaux	latéraux

1	 Débranchez	le	câble	d’alimentation	de	la	prise.

2	 Enlevez	le	capuchon.	Enlevez	la	vis	à	tête	plate	
à	l’aide	d’un	tournevis	cruciforme.

3	 Tirez	lentement	le	bas	du	panneau	latéral	vers	
vous	et	libérez	la	«	fixation	»	du	«	socle	de	
fixation	».

4	 Tirez	lentement	le	panneau	vers	le	bas	et	
libérez	l’«	onglet	»	de	la	«	fente	»	du	siège.

 

 

皿ねじ

 

Installation	des	panneaux	latéraux
Pour	installer	les	panneaux	latéraux,	appliquez	la	procédure	de	retrait	des	panneaux,	mais	à	
l’inverse,	et	vérifiez	que	les	panneaux	sont	fermement	en	place	avant	de	brancher	l’appareil	à	
la	prise	électrique

[Remarque]
•	 N’appliquez	pas	une	force	excessive	lors	du	retrait	ou	de	l’installation	des	panneaux	latéraux,	au	risque	de	cause	des	
dommages.



5252

Si la toilette a été utilisée depuis longtemps et que les fonctions de chasse et de nettoyage semblent s’affaiblir, nettoyez les filtres 
en suivant la procédure suivante. Règle générale, les filtres doivent être nettoyés tous les deux ans.

Nettoyez	le	filtre

1	 Fermez	la	vanne	d’arrêt	d’eau.

2	 Appuyez	sur	le	bouton	de	chasse	complète	
ou	le	bouton	de	chasse	de	la	télécommande.
* Attendez environ 20 secondes avant de réaliser la prochaine étape.

3 Débranchez	le	câble	d’alimentation	de	la	prise.
4	 Enlevez	le	panneau	à	gauche	du	siège	

(page 51).
5 Placez	un	morceau	de	tissu	sous	le	filtre	situé	

à	gauche	du	siège	et	enlevez	le	filtre	pour	
vider	l’appareil	du	siège.

6	 Lavez	entièrement	toutes	les	composantes	
dans	l’eau	pour	enlever	toute	la	saleté.

7	 Replacez	et	fixez	le	filtre	adéquatement	
comme	illustré	dans	le	diagramme.

8	 Installez	le	panneau	latéral.	(Page	51)
9	 Branchez	le	câble	d’alimentation	à	la	prise.
10	Ouvrez	complètement	la	vanne	d’arrêt	d’eau.

•	 Lorsque	vous	utiliserez	de	nouveau	la	toilette,
n’oubliez pas de vérifier son bon fonctionnement auparavant. (Page 14)

[Remarque]
•	 Prenez	soin	de	ne	pas	endommager	le	tuyau	d’alimentation	d’eau	lorsque	vous	enlevez	le	filtre.

CAUTIONMISE EN GARDE

•	 Fermez	la	vanne	d’arrêt	d’eau	lorsque	vous	enlevez	le	filtre.
•	 Lors	de	l’installation	du	filtre,	serrez-le	entièrement	pour	éliminer	toute	brèche.
•	Vérifiez	qu’aucune	matière	ou	aucun	objet	d’obstrue	le	joint	torique	avant	de	replacer	le	filtre,	au	
risque	de	provoquer	une	fuite	et	un	dégât	d’eau.

止水栓開.eps

1 2

2

1

1

2

Faible	pression	d'eau
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L’indicateur de piles faibles du panneau d’affichage principal clignote lorsque les piles doivent être remplacées.  
(Page 34) Remplacez les piles par des piles neuves en suivant la procédure suivante.

[Remarque]
•	 Installez	les	piles	en	respectant	l’orientation	des	polarités,	comme	
inscrite	dans	le	compartiment	à	piles	de	la	télécommande.

•	 N’utilisez	pas	des	piles	neuves	et	usées	simultanément.
•	 Utilisez	uniquement	des	piles	alcalines.

Remplacement	des	piles	de	la	télécommande
1	 Enlevez	la	télécommande	de	son	socle.

2	 Enlevez	le	couvercle	arrière	et	remplacez	
les	piles	avec	des	piles	neuves	(2	piles	AAA	
alcalines	de	1,5	V).
* Utilisez un outil, comme un tournevis à tête plate, pour enlever 

le couvercle s’il n’est pas facile à enlever.

3	 Appuyez	sur	les	boutons	Hr.	et	Min.	pour	régler	
l’heure.	(Page	16)

4 Replacez le couvercle arrière et ensuite la 
télécommande	sur	son	socle	à	partir	du	haut.

[Référence]
•	 L’indicateur	de	piles	faibles	clignote	uniquement	lorsque	les	piles	sont	très	faibles.	L’indicateur	de	piles	faibles	n’est	pas	
affiché	normalement.

•	 Les	piles	fournies	ont	servi	aux	vérifications	lors	de	l’installation	de	la	télécommande.	Par	conséquent,	leur	durée	peut	
s’avérer	inférieure	aux	piles	achetées	en	magasin.

•	 Selon	certains	facteurs,	comme	la	taille	de	la	pièce,	la	décoration	et	la	couleur	(en	particulier	des	couleurs	foncées)	des	
murs,	il	est	possible	que	la	télécommande	cesse	de	fonctionner	avant	que	l’indicateur	de	piles	faibles	ne	clignote.

Indicateur	de	pile	faible
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Périodes	de	non-utilisation

Dans ce cas, assurez-vous de vider la toilette en suivant la procédure ci-dessous et débranchez 
l’appareil de la prise.
● Si la toilette n’est pas utilisée pendant une longue période, par exemple, si vous partez en vacances, l’eau peut 

devenir sale et créer un blocage.
● Si la toilette est installée dans une maison secondaire et n’est pas utilisée pendant longtemps, videz l’eau de la 

toilette. La température d’une maison inoccupée peut baisser davantage que prévu; l’eau de la toilette peut geler.

Vider	la	toilette
1	 Fermez	la	vanne	d’arrêt	d’eau.

2	 Appuyez	sur	le	bouton	STOP	ou	le	bouton	
de chasse	du	siège.
* Attendez environ 20 secondes avant de réaliser la 

prochaine étape.

3	 Enlevez	le	panneau	latéral	à	gauche	du	siège	
(page	50).

4 Placez un morceau de tissu sous le filtre 
situé	à	gauche	du	siège	et	enlevez	le	filtre	en	
le	tournant	dans	le	sens	horaire	pour	vider	
l’appareil	du	siège.

[Remarque]
•	 Prenez	soin	de	ne	pas	endommager	le	tuyau	d’alimentation	
d’eau	lorsque	vous	enlevez	le	filtre.

5	 Appuyez	sur	les	boutons	de	nettoyage	
automatique	[A]	et	d’économie	d’énergie	
[B]	simultanément	pendant	2	secondes.
* Videz le reste de l’eau du siège pendant environ 15 

secondes.

6	 Lavez	entièrement	le	filtre	et	le	joint	torique	
pour	enlever	la	saleté.

7	 Replacez	et	fixez	le	filtre	adéquatement	en	
le	tournant	dans	le	sens	antihoraire,	comme	
illustré	dans	la	diagramme.

8	 Installez	le	panneau	latéral.	(Page	51)
9	 Vérifiez	qu’il	n’y	a	pas	de	fuite	au	niveau	de	

la	vanne	d’arrêt	d’eau.
10	Débranchez	le	câble	d’alimentation	de	la	prise.

•	 Si	l’eau	peut	geler
● Utilisez un récipient ou une pompe pour enlever l’eau de la cuvette et versez de l’antigel dans la cuvette.

* Si vous vous contentez de retirer l’eau, des gaz d’égout remonteront depuis le raccord.

•	 Lorsque	vous	utilisez	de	nouveau	la	toilette,
n’oubliez pas de vérifier son bon fonctionnement auparavant. (Page 14)

止水栓開.eps
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[A]

[B]
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Pour éviter les éventuels dommages en cas de gel d’eau, suivez les procédures ci-dessous. Lorsque vous réalisez 
ces procédures, désactivez la fonction d’économie d’énergie.

Mesures	générales	antigel
1	 Réglez	la	température	du	siège	à	«	High	»	

(élevée)	et	fermez	le	couvercle	du	siège.
2 Désactivez	la	fonction	d’économie	d’énergie.	

(Page	26)
3	 Chauffez	la	pièce	où	se	trouve	la	toilette.

* S’il n’est pas possible de chauffer la pièce, suivez les 
procédures antigel suivantes.

La fonction d’antigel automatique comprend une méthode	de	vidage	automatique et une méthode	de	chasse	
intermittente.
Sélectionnez l’une des méthodes, selon la méthode antigel de la toilette.
*Méthode antigel de la toilette : méthode	de	vidage	automatique → vide l’eau chaque fois qu’un utilisateur quitte le siège de toilette.
  Méthode	de	chasse	intermittente → tire la chasse périodiquement.

Méthode	de	vidage	automatique
L’eau est vidée chaque fois qu’un utilisateur quitte le siège de toilette afin 
d’éviter le gel d’eau dans la toilette.
1 Appuyez	sur	les	boutons	d’économie	d’énergie	[A]	et	de	

nettoyage	automatiques	[B]	simultanément	pendant	2	
secondes.
* La toilette est vidée de son eau (pendant 15 secondes) 

immédiatement après qu’un utilisateur quitte le siège.
* Un court timbre sonore est émis lorsque la configuration est terminée.

Annulation	du	vidage	automatique

Appuyez	sur	les	boutons	d’économie	d’énergie	et	de	nettoyage	de	buse	simultanément	
pendant	2	secondes.
* Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est annulée.

Au	moindre	risque	de	gel	d’eau,	assurez-vous	d’activer	la	fonction	antigel,	car	les	dommages	causés	
par	le	gel	de	l’eau	peuvent	provoquer	un	incendie	ou	un	dégât	d’eau.

Prévention	du	gel

[A]
[B]

CAUTIONMISE EN GARDE
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Méthode	de	chasse	intermittente
L’appareil du siège est vidé de son eau toutes les 3 minutes pour 
empêcher l’eau de geler. La chasse d’eau est tirée toutes les 6 
minutes pour empêcher le gel de l’eau dans la toilette.
1 Appuyez	sur	les	boutons	de	massage	[C]	et	de	

nettoyage	de	buse	[D]	simultanément	pendant	
2	secondes.
* L’appareil du siège est vidé de son eau toutes les 

3 minutes, et ce vidage dure environ 1 minute, sauf 
lorsque la toilette est utilisée, pour éviter le gel de l’eau.

* La chasse est tirée toutes les 6 minutes.
* Le vidage de l’eau n’est pas réalisé lorsque le siège est 

occupé.
* Lorsque la fonction de nettoyage est arrêtée, la fonction 

de nettoyage commence par le nettoyage arrière lorsque 
le bouton SHOWER (jet d’eau) est appuyé.

Prévention	du	gel

Annulation	de	la	chasse	intermittente
Appuyez	sur	les	boutons	de	massage	et	de	nettoyage	automatique	simultanément	pendant	
2 secondes.
* Un timbre sonore est émis lorsque la configuration est annulée.

Pour empêcher l’eau qui demeure dans le siège de geler, videz l’eau en suivant la procédure ci-dessous.

Vider	l’appareil	du	siège
1	 Fermez	la	vanne	d’arrêt	d’eau	pour	couper	

l’alimentation	en	eau.

2	 Appuyez	sur	le	bouton	de	chasse	complète	
ou	le	bouton	de	chasse	du	siège.
* Attendez environ 20 secondes avant de réaliser la 

prochaine procédure.

3	 Enlevez	le	panneau	latéral	à	gauche	du	siège	
(page	51).

4 Placez	un	morceau	de	tissu	sous	le	filtre	situé	
à	gauche	du	siège	et	enlevez	le	filtre	pour	
vider	l’appareil	du	siège.

[Remarque]
•	 Prenez	soin	de	ne	pas	endommager	le	tuyau	d’alimentation	
d’eau	lorsque	vous	enlevez	le	filtre.

止水栓開.eps
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[C]

[D]
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5	 Appuyez	sur	les	boutons	d’économie	d’énergie	
[A]	et	de	nettoyage	automatiques	[B]	
simultanément	pendant	2	secondes.
* Videz le reste de l’eau du siège pendant environ 

15 secondes.

6	 Lavez	entièrement	le	filtre	et	le	joint	torique	
pour	enlever	la	saleté.

7	 Replacez	fermement	le	filtre.
8	 Installez	le	panneau	latéral.	(Page	51)
9	 Vérifiez	qu’il	n’y	a	pas	de	fuite	au	niveau	de	la	

vanne	d’arrêt	d’eau.

•	 Lorsque	vous	utiliserez	de	nouveau	la	toilette,
n’oubliez pas de vérifier son bon fonctionnement auparavant. 
(Page 14)

•	 Fermez	la	vanne	d’arrêt	d’eau	lorsque	vous	enlevez	le	filtre.
•	 Lors	de	l’installation	du	filtre,	serrez-le	entièrement	pour	éliminer	toute	brèche.
•	Vérifiez	qu’aucune	matière	ou	aucun	objet	d’obstrue	le	joint	torique	avant	de	replacer	le	filtre,	au	
risque	de	provoquer	une	fuite	et	un	dégât	d’eau.

1

2

Prévention	du	gel

[A]

[B]

CAUTIONMISE EN GARDE



5858

Déconnexion	du	tuyau	d’alimentation	d’eau
Enlevez	l’anneau	d’attache	avant	de	débrancher	le	
tuyau	d’alimentation	d’eau.

1	 Insérez	la	tête	d’un	tournevis	à	tête	plate	dans	
la	fente.
* L’anneau d’attache est conçu de manière à ce que l’onglet 

de fixation se rende à l’autre extrémité de l’anneau.

2	 Appuyez	avec	le	bas	avec	le	tournevis,	comme	
illustré	dans	le	diagramme.

3	 Poussez	le	tournevis	vers	l’avant	pour	libérer	
l’onglet	de	fixation.
* Tournez légèrement le tournevis pour faciliter la poussée 

vers l’avant.

Connexion/déconnexion	du	tuyau	
d'alimentation d'eau
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Connexion du tuyau d’alimentation d’eau

1 Branchez le tuyau d’alimentation d’eau à la 
vanne d’arrêt d’eau.

2 Fermez l’anneau d’attache jusqu’à ce qu’un 
clic se fasse entendre, comme illustré dans le 
diagramme à droite.
* Une fois l’anneau d’attache fixée, vérifiez qu’elle est 

fermement en place.

Click ッチカ

Connexion/déconnexion du tuyau 
d’alimentation d’eau

ホースの取付（止水栓）.eps

本体ホース付け5.eps
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Dépannage

Dans beaucoup de cas, le problème peut facilement être corrigé. Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le 
service à la clientèle. S’il n’est toujours pas possible de régler le problème après avoir vérifié les points suivants, veuillez nous 
contacter.

Toutes les fonctions

Signe Cause Solution Page

Aucune fonction 
ne fonctionne. 
(Le voyant DEL 
de mise en 
marche n’est pas 
allumé.)

La prise n’a pas d’électricité.

Vérifiez pour une éventuelle 
coupure de courant, un disjoncteur 
déclenché ou d’autres facteurs 
explicatifs.

—

Le bouton de mise en marche est 
éteint (le VOYANT DEL DE MISE 
EN MARCHE).

Appuyez sur le bouton de mise en 
marche (POWER) pour allumer le 
voyant DEL de mise en marche de 
l’indicateur du siège.

14

Le câble d’alimentation n’est pas 
branché à la prise.

Branchez adéquatement le câble 
d’alimentation à la prise. Attendez 
environ 10 secondes avant de 
rebrancher l’appareil.

14

Un court-circuit a eu lieu.
Débranchez le câble d’alimentation 
de la prise électrique et demandez 
une réparation.

—

L’appareil est alimenté par une 
source dont la tension n’est pas de 
120 V.

Débranchez le câble d’alimentation 
de la prise électrique et demandez 
une réparation.

—

La 
télécommande 
ne fonctionne 
pas. (Le voyant 
DEL de mise 
en marche est 
allumé.)

Le couvercle du siège de toilette 
n’est pas fixé (en position fermée/
rabaissée).

Fixez le couvercle du siège de 
toilette. 42

Les piles sont à plat (l’indicateur 
de piles faibles clignote). Remplacez les piles. 53

Les piles ne sont pas installées 
correctement.

Installez les piles en respectant 
l’orientation des polarités. 53

Le transmetteur de la 
télécommande est sale ou mouillé. Enlevez la saleté ou l’eau. —

Une lumière fluorescente 
avec ballast à changement de 
fréquence est utilisée.

Fermez la lumière et vérifiez le 
fonctionnement. —

Le récepteur de la télécommande 
est exposé directement aux rayons 
du soleil.

Évitez de l’exposer aux rayons du 
soleil. —

La télécommande est éteinte.
Appuyez sur le bouton de mise en 
marche (POWER) pour mettre la 
télécommande en marche.

—

*:  Si la télécommande est installée sur le mur opposé au récepteur, elle risque de cesser de fonctionner avant que l’indicateur de 
piles faibles clignote.
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Nettoyage arrière, nettoyage arrière - doux et nettoyage avant

Signe Cause Solution Page

Le jet d’eau ne 
fonctionne pas.

La vanne d’arrêt d’eau est fermée.
Tournez la poignée d’ouverture/
fermeture de la vanne dans le sens 
antihoraire de 90°.

14

Le filtre est obstrué. Nettoyez le filtre. 52

La pression d’eau est trop faible, 
ou le réglage de la pression d’eau, 
à partir de la télécommande, est à 
son plus bas.

Appuyez sur « + » du bouton de 
pression du jet. 19, 20, 21

Le capteur du siège ne détecte 
pas l’utilisateur.

Assoyez-vous sur le siège de 
toilette. 34

Vos vêtements rendent la 
détection du capteur difficile.

Permettez au capteur de détecter 
votre peau. 34

La chasse est tirée.

Ceci n’est pas un problème. Tirer la 
chasse est prioritaire. Appuyez de 
nouveau sur le bouton de nettoyage 
arrière ou avant une fois la chasse 
tirée.

19, 21

Le délai 
d’attente pour 
obtenir le jet est 
plus long qu’à 
l’habitude.

La température de l’eau fournie au 
siège est trop basse.

Ceci n’est pas un problème. Lorsque 
la température de l’eau est très 
basse, comme en hiver, le temps 
d’attente avant d’obtenir un jet 
peut être plus long qu’à l’habitude 
en raison du temps requis pour 
chauffer l’eau.

─

L’eau n’est pas 
chaude.

Le réglage de la température de 
l’eau est à son plus bas.

Appuyez sur le bouton de 
température de l’eau pour régler la 
température comme souhaité.

16

La pression 
d’eau est trop 
faible.

La température de l’eau fournie au 
siège est trop basse.

Ceci n’est pas un problème. Lorsque 
la température de l’eau est très 
froide, comme en hiver, la pression 
de l’eau peut légèrement baisser.

─

La chasse est tirée.

Ceci n’est pas un problème. Tirer la 
chasse est prioritaire. Appuyez de 
nouveau sur le bouton de nettoyage 
arrière ou avant une fois la chasse 
tirée correctement.

19, 21

Le protège-buse 
n’est pas stable.

La brosse ou autre accessoire de 
nettoyage a accroché le protège-
buse durant le nettoyage et l’a 
décroché.

Remettez le protège-buse en place 44

Dépannage
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Chauffage du siège

Signe Cause Solution Page

Le siège de 
toilette n’est 
pas chaud.

Le réglage de la température du 
siège est trop bas.

Appuyez sur le bouton de réglage 
de la température du siège pour 
régler la température comme 
souhaité.

16

La fonction d’économie d’énergie 
est activée.

Annuler la fonction d’économie 
d’énergie. 26

La température 
du siège baisse 
lorsqu’il est 
utilisé pendant 
une longue 
période.

La fonction d’arrêt automatique 
du chauffe-siège est activée.

Annulez la fonction d’arrêt 
automatique du chauffe-siège. 30

Séchoir

Signe Cause Solution Page

Le séchoir ne 
fonctionne pas.

Le capteur du siège ne détecte 
pas l’utilisateur.

Changez votre posture assise; par 
exemple, reculez-vous davantage 
sur le siège.

34

Vos vêtements rendent la 
détection du capteur difficile.

Permettez au capteur de détecter 
votre peau. 34

L’air n’est pas 
chaud.

Le réglage de la température de 
l’air est trop bas.

Appuyez sur le bouton « Dryer » 
(séchoir) et réglez la température 
comme souhaité.

23

La température peut sembler différente, selon les conditions 
d’utilisation. La température de l’air chaud est conforme à la norme IEC.
(IEC : International Electrotechnical Commission)

─

L’air chaud 
s’arrête 
soudainement 
avant la fin.

La fonction de séchage a été 
utilisée pendant 4 minutes.

Appuyez de nouveau sur le bouton 
du séchoir. 23

Dépannage
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Désodorisant

Signe Cause Solution Page

Le ventilateur 
du système de 
désodorisation 
fonctionne sans 
cesse.

Quelque chose couvre le capteur 
du siège, lui laissant croire qu’il y a 
un utilisateur.

Enlevez ce qui couvre le capteur. 15

Le ventilateur 
du système de 
désodorisation 
ne fonctionne 
pas.

La fonction de désodorisation 
n’est pas activée.

Mettez la fonction de 
désodorisation automatique en 
marche.

18

Chasse automatique

Signe Cause Solution Page

La chasse 
n’est pas tirée 
automatique-
ment.

La fonction de nettoyage 
automatique n’est pas activée.

Activez la fonction de nettoyage 
automatique.

24

Le débit d’eau 
est faible ou la 
chasse n’est pas 
adéquate-ment 
tirée.

La vanne d’arrêt d’eau n’est pas 
entièrement ouverte.

Ouvrez complètement la vanne 
d’arrêt d’eau.

14

Le filtre est obstrué. Nettoyez le filtre. 52

La chasse 
est automati-
quement tirée.

Une fonction de chasse 
intermittente est peut-être activée.

Désactivez la fonction de chasse 
intermittente.

56

Dépannage
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Fonction de levage automatique du siège

Signe Cause Solution Page

Le siège et le 
couvercle se 
baissent trop 
vite.

Le siège et le couvercle sont 
poussés durant la fermeture 
automatique.

Appuyez sur le bouton servant à 
lever/baisser le siège (Open/Close). 
Si le siège ne se lève ou ne se baisse 
pas automatiquement, débranchez 
le câble d'alimentation de la prise 
et contactez-nous pour obtenir des 
instructions.

—

Le couvercle ne 
s’ouvre pas ou 
ne se ferme pas 
automatique-
ment.

La fonction d'ouverture 
automatique n'est pas activée.

Activez la fonction de nettoyage 
automatique. 17

Le couvercle ou siège commercial 
est trop lourd ou est coincé. Enlevez le couvercle ou le siège. —

Le couvercle du siège de toilette 
n'est pas assemblé correctement.

Assemblez le couvercle du siège de 
toilette correctement. 42

Le couvercle du siège a été 
fermé manuellement ou avec la 
télécommande.

Le couvercle du siège ne s'ouvre 
pas automatiquement pendant 
environ 10 secondes après avec 
été fermé manuellement ou avec la 
télécommande.

—

Le capteur du haut du corps est 
bloqué ou sale.

Nettoyez le capteur ou enlevez ce 
qui peut l'obstruer. 34

Le siège et 
le couvercle 
se lèvent et 
se baissent 
à répétition, 
même si 
personne n’est 
près de la 
toilette.

Le capteur du siège est sale. Nettoyez le capteur ou enlevez ce 
qui peut l'obstruer. 34

Le capteur est exposé directement 
aux rayons du soleil.

N'exposez pas le capteur 
directement aux rayons du soleil. —

The toilet seat 
and seat lid 
remain open.

Le capteur du haut du corps est 
bloqué ou sale.

Nettoyez le capteur ou enlevez ce 
qui peut l'obstruer. 34

Dépannage



6565

Divers

Signe Cause Solution Page

Il y a des 
gouttes d’eau 
au dos de la 
toilette et sur la 
vanne d’arrêt.

Le taux d’humidité est élevé, ce 
qui forme de la condensation.

Essuyez fréquemment les surfaces 
pour enlever les gouttes. Aérez 
adéquatement la pièce où se trouve la 
toilette.

─

On entend un 
gargouillement 
provenant de 
l’appareil
lorsque : 
● le câble 

d’alimentation est 
branché à une prise

● le bouton de 
mise en marche 
(POWER) est 
allumé

● le nettoyage arrière, 
le nettoyage 
arrière - doux 
ou le nettoyage 
avant arrête de 
fonctionner

Ceci n’est pas un problème. Ce bruit est produit par le moteur de l’appareil 
lorsqu’il fonctionne normalement. Il n’y a aucun problème aussi longtemps 
que la pression d’eau et/ou le positionnement de la buse peuvent être 
réglés correctement.

─

Le voyant 
DEL de mise 
en marche 
clignote.

L’appareil n’est pas alimenté en 
eau. (Alimentation en eau coupée, 
vanne d’arrêt d’eau fermée.)

Alimentez l’appareil en eau et ensuite 
ouvrez la vanne d’arrêt d’eau et réalisez 
un essai. Si le voyant DEL clignote 
toujours, débranchez l’appareil et 
contactez-nous pour obtenir des 
instructions.

14

Il y a un problème avec l’eau 
chaude, le siège, la fonction 
de séchage ou le moteur de 
nettoyage.

Si le voyant DEL de mise en marche 
clignote toujours après avoir éteint 
l’appareil en appuyant sur le bouton 
de marche/arrêt, c’est signe qu’il y a 
une défaillance. Débranchez le câble 
d’alimentation de la prise électrique 
et contactez-nous pour obtenir des 
instructions.

─

Un élément chauffant antigel est 
fourni pour les tuyaux, comme le 
tuyau d’alimentation en eau.

Éteignez l’élément chauffant antigel. 
Lorsque la température de l’eau 
dépasse 104°F [40°C], le dispositif de 
sécurité qui arrête l’opération est activé.

─

Le pare-chocs 
arrière du siège 
à l’arrière du 
siège de toilette 
n’est pas fixé à 
la toilette.

Ceci n’est pas un problème. La toilette est conçue de manière à ce que le 
pare-chocs arrière du siège reste libre. Utilisez la toilette normalement.

─

Remettre tous 
les paramètres 
par défaut.

Toutes les fonctions dont il est 
possible de modifier le réglage, 
comme décrit dans la section « 
Fonctions utiles », sont remises à 
leurs paramètres par défaut.

Appuyez sur les boutons de 
température de l’eau et de 
température du siège simultanément 
pendant 2 secondes.

32
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1. Avant de demander une réparation par un professionnel
Si le ou les problèmes ne peuvent pas être réglés en suivant les étapes de la page 60, contactez le représentant ou la 
représentante du service à la clientèle de votre région :

● Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans le manuel de l’utilisateur.
● Si le câble d’alimentation est endommagé ou sa connexion dans la prise n’est pas ferme.
● Si la prise ou le câble d’alimentation surchauffe.

Si l’une des conditions décrites ci-dessus est laissée sans intervenir, un accident imprévu peut survenir. N’hésitez pas 
à nous contacter.

Ne désassemblez et ne modifiez jamais ce produit, au risque de provoquer une décharge électrique, 
un incendie ou une blessure. De plus, désassembler le produit annule la garantie.

S’il y a une fuite d’eau au niveau du système de siège ou de l’alimentation en eau, débranchez le câble 
d’alimentation de la prise et fermez la vanne d’arrêt d’eau, sinon une décharge électrique, un incendie ou un 
dégât d’eau peut survenir.

Si le siège, la prise électrique ou le câble d’alimentation est endommagé (bruit anormal, odeur, 
fumée, température élevée, fissure ou fuite d’eau), débranchez l’appareil immédiatement, fermez 
la vanne d’arrêt d’eau et faites réparer la ou les pièces défectueuses. N’utilisez jamais une pièce 
défectueuse, au risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie.

2. Consultez la page sur votre garantie
Ce produit est couvert par une garantie limitée. Veillez à lire attentivement toute la section sur la garantie que vous 
trouverez à la page 69 de ce manuel. Conservez une preuve d’achat (habituellement, le reçu de caisse) là où vous 
pouvez facilement y accéder.

La période de garantie est de trois (3) ans à partir de la date 

d'achat.

Lisez l’énoncé de garantie afin de connaître ce qu’elle couvre et ce qu’elle ne couvre pas.

3. Demande de réparation
ARRÊTEZ
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, OU SI UNE PIÈCE EST ENDOMMAGÉE OU MANQUANTE, NOUS VOUS PRIONS DE 
NE PAS CONTACTER LE DÉTAILLANT QUI VOUS A VENDU CE PRODUIT, NI DE LUI RAMENER LE PRODUIT.
VEUILLEZ CONTACTER LE REPRÉSENTANT OU LA REPRÉSENTANTE DE NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE 
VOTRE RÉGION. NOUS POUVONS RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS OU INQUIÉTUDES.

■Le produit est couvert par la garantie

Si vous demandez un service couvert par la garantie, veuillez avoir en main les renseignements suivants :

■Le produit n’est plus couvert par la garantie

Si la garantie est échue, il incombe au propriétaire du produit de payer les coûts du service demandé. Les coûts d’un 
service comprennent notamment des frais de service technique, des frais de déplacement et le coût des pièces.

■Renseignements que nous vous demanderons

1. Vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone)
2. Le nom, modèle, numéro et la couleur du produit 

(voir l’étiquette du produit sur le côté.)
3. La date d’installation
4. La raison du service demandé

Service après-vente
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Niveau D28000AS416-XXX

Puissance nominale 120 V c.a., 60 Hz

Consommation d'énergie 1300 W

Type d'économie d'énergie Système instantané

Échelle de pression 
d'eau potable

Pression minimale 14,5 psi (0.10 MPa) ou plus (lorsque le débit d'eau est de 4,8 GPM (18 L/min) ou plus)

Pression maximale 108,83 psi (0,75 MPa) (pression d'eau statique)

Échelle de température lors de l'utilisation 32 °F (0 °C) – 104 °F (40 °C)

Dimensions du produit 16 3/8 po (415 mm) (larg.) x 25 po (635 mm) (prof.) x 21 7/8 po (555 mm) (haut.)

Poids du produit Environ 70,4 lb (32 kg) (système de siège : environ 22 lb (10 kg) (toilette : environ 48,4 lb (22 kg)

Câble d'alimentation Longueur : 3,28 pi (1,0 m) (avec mise à la terre)

To
il

e
tt

e Volume de chasse
1,32 gal (5 L) pour une chasse complète, 0,92 gal (3,5 L) pour une chausse partielle. 
et 0,92 gal (3,5 L) pour la miction chez les hommes * (drain au plancher ou raccord)

Méthode d'alimentation en eau Utilise la conduite d'alimentation en eau existante.

U
n

it
é

 d
e

 c
o

m
m

a
n

d
e

Nettoyage

Système d'alimentation d'eau 
chaude

Système de chauffage en ligne en céramique pour fournir de l'eau chaude en continu

Débit

Débit du nettoyage Nettoyage arrière : 0,10 - 0,13 GPM (0,36 - 0,50 L/min) (6 niveaux réglables) lorsque la pression d'eau est à 29,02 psi (0,2 MPa)

Nettoyage doux Nettoyage arrière : 0,10 - 0,13 GPM (0,36 - 0,50 L/min) (6 niveaux réglables) lorsque la pression d'eau est à 29,02 psi (0,2 MPa)

Nettoyage avant 0,10 - 0,13 GPM (0,36 - 0,50 L/min) (6 niveaux réglables) lorsque la pression d'eau est à 29,02 psi (0,2 MPa)

Température de l'eau Température de l'eau à environ 90 °F (32 °C) – 104 °F (40 °C) (6 réglages possibles)

Capacité du chauffage 1200 W

Dispositif de sécurité Fusible de température, thermostat, capteur de débit

Séchage à l'air 
chaud

Débit d'air chaud 7,1 pi3/min (0,2 m3/min)

Échelle de température de l'air Dans une température ambiante, environ 104 °F (40 °C) – 131 °F (55 °C) (3 réglages)

Capacité du chauffage 230 W

Dispositif de sécurité Fusible de température

Siège chauf-fant

Température de la surface
Lorsqu’utilisé : température ambiante et dans une échelle d'environ 82 °F (28 °C) – 98 °F (36,5 °C) (6 réglages déterminés par 

l'utilisateur) Fonction d’économie d'énergie avancée activée : température ambiante, et échelle d'environ 81 °F (27 °C) – 86 °F (30 
°C) Fonction d'économie d'énergie 1 touche (8 heures) activée : température ambiante 

Capacité du chauffage 48 W

Dispositif de sécurité Fusible de température

Fonction de 
désodorisation

Méthode de désodorisation Absorption chimique à partir d'une cartouche désodorisante

Capacité de désodorisation
Puissance normale : 3,9 pi3/min (0,11 m3/min) 
Pleine puissance : 4,9 pi3/min (0,14 m3/min) 

Turbo : 6,0 pi3/min (0,17 m3/min)

Té
lé

co
m

m
a
n

d
e

Télécommande 
de base

Dimensions 9 1/2 po (238 mm) (larg.) x 1 1/8 po (29 mm) (prof.) x 1 3/4 po (45 mm) (haut.)

Source d'alimentation 2 piles alcalines AAA
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Pièces de rechange

L’embout de buse doit être remplacé s’il ne peut plus être nettoyé.
(Page 49)

No de pièce de rechange Description
7381438-201.0070A Pompe de pression
7381439-201.0070A Embout de buse pour jet
7381440-201.0070A Embout de buse pour bidet
7381441-201.0070A Revêtement de prévention de condensation pour la vanne d'arrêt
7381442-201.0070A Volet d'embout de rechange
7381443-201.0070 Tuyau d'alimentation d'eau (200 mm)
7381443-202.0070A Tuyau d'alimentation d'eau (400 mm)
7381443-203.0070A Tuyau d'alimentation d'eau (580 mm)
7381443-204.0070A Tuyau d'alimentation d'eau (680 mm)
7381443-205.0070A Tuyau d'alimentation d'eau (900 mm)
7381443-206.0070A Tuyau d'alimentation d'eau (1000 mm)
7381444-201.0070A Télécommande
7381445-201.0070A Cartouche de désodorisation

Pour obtenir des composantes additionnelles ou des pièces de rechange, contactez le représentant ou la représent-
ante du service à la clientèle de votre région, ou consultez le site Web www.DXV.com

Pièces optionnelles
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GARANTIE LIMITÉE
Cette toilette est couverte par une garantie de trois ans sur toutes les pièces. Si, après inspection de ce 
produit de plomberie DXV par American Standard, y compris la porcelaine et les pièces mécaniques, il est 
possible de confirmer que ce produit a un défaut de matériel ou de fabrication, DXV par American Standard 
réparera le produit ou l’échangera, à son entière discrétion, pour un modèle identique ou semblable.

La présente garantie limitée ne s’applique qu’à l’acheteur, à un usage non commercial des produits et à 
l’installation d’origine de ces produits. Dans l’éventualité d’une réclamation en vertu de la garantie limitée, 
une preuve d’achat sera exigée - conservez votre ou vos reçus de vente.

Pour valider cette garantie, la procédure d’enregistrement de la garantie doit être réalisée par Internet 
ou téléphone, conformément aux instructions d’enregistrement de la garantie.

Cette garantie limitée ne s’applique pas aux installations commerciales. La garantie pour une installation 
commerciale est de deux ans pour la toilette.

Cette garantie limitée ne s’applique pas à la conformité au code de construction local. Puisque les codes 
du bâtiment locaux varient considérablement, l’acheteur du produit doit vérifier auprès d’un entrepreneur 
en construction ou en plomberie si des restrictions dans le code s’appliquent, avant l’installation du produit.

La garantie limitée est nulle si le produit a été déplacé de son emplacement initial d’installation; s’il a 
fait l’objet d’un entretien défectueux, d’abus, de mauvaise utilisation, d’un accident ou a subi d’autres 
dommages; s’il n’a pas été installé conformément aux directives de DXV par American Standard; ou s’il a été 
modifié d’une façon qui est incompatible avec le produit tel qu’il a été livré par DXV par American Standard. 
La garantie ne s’applique pas si le produit est défectueux à cause d’une pièce consommable usée, comme un 
emballage, un fusible ou une pile.

AVERTISSEMENT : cette garantie NE COUVRE PAS le dommage causé par l’utilisation d’un nettoyant 
puissant. Un tel nettoyant peut entraîner une importante corrosion des composantes du produit. Ce 
dommage peut entrainer une fuite et des dommages à la propriété. DXV par American Standard n’est pas 
tenu responsable d’un éventuel dommage causé par l’utilisation de produits nettoyants dans le réservoir.

L’option de DXV par American Standard de réparer ou de remplacer le produit en vertu de la présente 
garantie ne couvre pas les coûts de main-d’œuvre ni aucun autre coût pour l’enlèvement ou l’installation 
d’un matériel, y compris des carreaux ou du marbre. DXV par American Standard n’est pas responsable des 
dommages accidentels ou indirects causés par une défectuosité du produit. (La législation de certains états 
ou de certaines provinces ne permet pas l’exclusion ou la limitation des garanties implicites. Par conséquent, 
ces exclusions ou limitations peuvent ne pas s’appliquer à votre cas.)

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez vous prévaloir d’autres droits 
prévus par la loi, variables d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre, auquel cas cette garantie n’affecte 
pas cesdits droits.

FRANÇAIS
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Enregistrement de la garantie

VEUILLEZ REMPLIR LA FICHE D’ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE DE DXV PAR AMERICAN STANDARD ET CONSERV-
ER CES RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT :   Vous devez enregistrer la toilette pour valider la garantie. 
L’enregistrement facilite le service et la réparation du produit, au besoin.

INSTRUCTIONS :  Enregistrez votre toilette au www.DXV.com. Veuillez conserver votre preuve d’achat (reçu de caisse).

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, OU SI UNE PIÈCE EST ENDOMMAGÉE OU MANQUANTE, NOUS VOUS PRIONS DE NE 
PAS CONTACTER LE DÉTAILLANT QUI VOUS A VENDU 
CE PRODUIT, NI DE LUI RAMENER LE PRODUIT. CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE À L’ADRESSE  
DXVCustomerCare@DXV.com 
OU TÉLÉPHONEZ À NOTRE SIÈGE SOCIAL EN COMPOSANT NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS.

VOUS TROUVEREZ LA PAGE DES COMPOSANTES DE RECHANGE POUR LES CONSOMMATEURS AU www.DXV.com.

©2014 AS America Inc.

FRANÇAIS

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 garantie
en 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 Mexique:
DXV by American Standard
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla 
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx




