GARANTIE :

Installation Facile et discrète

Pendant la période de garantie, si le produit est défectueux, et ce malgré une
utilisation conforme au manuel d’utilisation, merci de contacter le Service
Après Vente
SANICLEAN SAS - 5 avenue Gustave Eiffel - FR 33700 FRANCE
Tél : 05 56 81 56 72 ou sur www.saniclean.fr

sous l’abattant de votre cuvette wc !

t-BHBSBOUJFTBQQMJRVFVOJRVFNFOUQPVSMFTWJDFTEFGBCSJDBUJPO
t&ODBTEFQSPEVJUEÏGFDUVFVY NFSDJEFDPOUBDUFSWPUSFEJTUSJCVUFVS
t-BHBSBOUJFOFTUWBMBCMFRVFTVSQSÏTFOUBUJPOEFMBGBDUVSF
t-BHBSBOUJFFTUEFBOTËDPNQUFSEFMBEBUFEBDIBUEVQSPEVJU

CAS DANS LESQUELS LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS :
t%PNNBHFTDBVTÏTQBSVOFNBVWBJTFJOTUBMMBUJPOEVQSPEVJU OPODPOGPSNF
au manuel d’utilisation.
t%PNNBHFTDBVTÏTQBSVOFVUJMJTBUJPOOPODPOGPSNFBVYSFDPNNBOEBUJPOT
d’utilisation.
t%PNNBHFTDBVTÏTBVQSPEVJUFODBTEFSÏQBSBUJPOQBSVOUFDIOJDJFOOPO
certifié SANICLEAN®.
t%PNNBHFTDBVTÏTBVQSPEVJUFODBTEFNPOUBHFBWFDEFTBDDFTTPJSFTOPO
certifiés SANICLEAN®.
t%PNNBHFTDBVTÏTBVQSPEVJUFODBTEJOTUBMMBUJPOTVSVOSÏTFBVEFBVOPO
conforme aux normes européennes (maxi 3 bars).
t%PNNBHFTDBVTÏTBVQSPEVJUQBSEFTDBVTFTBVUSFTRVFMFTWJDFTEFGBCSJDBUJPO DBUBTUSPQIFTOBUVSFMMFT JODFOEJF DIPDT  

MANUEL D’UTILISATION

à lire attentivement avant toute utilisation
Le produit et ses spécifications sont susceptibles d’évoluer sans information
préalable.

DouchetteWC
NOUVELLE GENERATION
AVERTISSEMENT :

PRECAUTIONS D’UTILISATION :

t/FKBNBJTVUJMJTFSEFEÏUFSHFOUOJEÏQPOHFBCSBTJWFQPVSOFUUPZFSMBQQBSFJM
t4JMBEPVDIFUUFFTUPCTUSVÏF MBOFUUPZFSBWFDVOFQFUJUFCSPTTF
t&ODBTEFGVJUFEFBV DPVQFSMBSSJWÏFEFBVEV8$FUWÏSJöFSMFTSBDDPSEFNFOUT
t&ODBTEVUJMJTBUJPOQBSVOFQFSTPOOFËNPCJMJUÏSÏEVJUF VOFOGBOUPVVOF
QFSTPOOFFONBORVFEBVUPOPNJF MBQSÏTFODFEVOFUJFSDFQFSTPOOFFTU
SFRVJTFQPVSVUJMJTFSMBEPVDIFUUF

MERCI DE VEILLER A RESPECTER ATTENTIVEMENT LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES.

Assister impérativement les
enfants et les personnes en
manque d’autonomie.

SPECIFICATIONS :
Modèle

%PVDIFUUF8$4"/*$-&"/¥FBVGSPJEF

Raccordement

$POOFYJPOTVSBSSJWÏFEFBV8$

Matériaux

ABS, PP, PE, Silicone

Dimensions

%PVDIFUUF-YMYINN
.PMFUUF-YMYINN

Ne pas démonter, ni réparer
soi-même l’appareil.

Ne connecter que sur un
réseau d’eau domestique
aux normes européennes.

Ne pas utiliser de produit
détergent ni d’éponge
abrasive pour nettoyer
l’appareil.

Cesser immédiatement d’utiliser l’appareil en cas de fuite d’eau et contacter l’assistance.
Vérifier auprès de votre médecin que l’utilisation de ce type d’appareil ne vous est pas déconseillé.

IDENTIFICATION DU PRODUIT :
Molette de
contrôle de pression

Numéro de série

Ventouse de
fixation

Corps de la douchette

Tuyau d’alimentation

Capot de la douchette

Ecrou de serrage

Douchette rétractable

Sortie d’eau vers
la douchette
Arrivée d’eau
Corps principal

Poids

210 gr

Installation

4VSUPVU8$TBVGBCBUUBOUT8$BWFDEPSNBOUT

Ventouse

Ouverture de
la molette

COMPOSANTS :
SENS D’UTILISATION :
1PVSBKVTUFSMBQSFTTJPOEFMFBV 
tourner la molette dans le sens de la
øÒDIF
1PVSDPVQFSMFKFUEFBV SBNFOFSMB
molette sur STOP.

Molette

Base de la molette + ventouse

$PSQTEFMBEPVDIFUUF

Ventouses de fixation

T de raccordement

5VZBV1&NÒUSF

Ecrous de serrage

Pince pour serrer les écrous
Installation Facile et discrète

sous l’abattant de votre cuvette wc !

MANUEL D’UTILISATION

à lire attentivement avant touter utilisation

DouchetteWC
NOUVELLE GENERATION

Clips

Autocollant

Rondelles

Manuel

Tuyau

Abattant WC
Tuyau
d’arrivée d’eau

Réseau
domestique
T de
raccordement
Robinet
d’arrêt

Installation de la douchette
Ventouses

Fixer les ventouses sur la tête
de douchette.

Rondelles

Installation de la molette
t3FUJSFSMBCBUUBOU8$FUOFUUPZFS
l’emplacement de fixation de la
douchette.
t1MBDFSMFTSPOEFMMFTTVSMFTUSPVTEF
fixation de l’abattant pour réhausser
celui-ci.
t.PVJMMFSMFTWFOUPVTFTFUMFTöYFS
en appuyant fortement dessus.
t3ÏJOTUBMMFSWPUSFBCBUUBOU8$

Connexion en eau

Sortie

Arrivée d’eau

Fermer le robinet d’arrêt et
déconnecter l’alimentation de
la chasse d’eau.
Brancher le T de raccordement
fourni sur l’alimentation.

Vers alimentation Ecrou
en eau

Insérer l’écrou sur le tuyau.

Nettoyer la surface et fixer le
double-face. Placer l’embase
de la molette sur ce dernier.

Raccordement du T

Connecteur

Vers douchette

Autocollant double-face

Insérer le tuyau sur le connecteur
en pressant fortement.

Serrer l’écrou à l’aide de l’outil
spécifique.

Pour éviter les fuites, serrer fortement les écrous à l’aide de l’outil fourni.

Si l’alimentation en eau de
votre WC est en cuivre, vous
pouvez brancher le T fourni à
l’aide d’un flexible diamètre
12/17 (flexible non fourni).

Serrage de la ventouse

Serrer fortement l’écrou.

Déverrouillage

Assembler la molette en
pressant le bouton de
déverrouillage.

Vérification avant utilisation

t 0VWSJS EPVDFNFOU MF SPCJOFU EBSSÐU QPVS
vérifier qu’il n’y a pas de fuite au niveau des
raccords.
t&ODBTEFGVJUF WÏSJöFSMFTFSSBHFEFTÏDSPVT
t3ÏHMFSMBQSFTTJPOEFMBNPMFUUFQPVSWÏSJöFS
que tout fonctionne.

