
Mode d'emploi

• Pour nettoyer le bol, utilisez n'importe quel nettoyant liquide ou crème pour céramique.
• Pour nettoyer le reste des toilettes, y compris le siège et le couvercle, utilisez un nettoyant liquide 
non abrasif. Essuyer avec un chiffon sec uniquement.
• Pour désinfecter les toilettes, utilisez un désinfectant liquide dilué selon les instructions du 
fabricant. Vous pouvez l'appliquer à toutes les parties des toilettes à l'aide d'une éponge ou d'une 
brosse douce si nécessaire.
2. Utilisation normale
Ouvrez les vannes d'entrée et de sortie (et les vannes secondaires si installées).
Avant utilisation, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le bol pour éviter le papier toilette 
se tasse au fond de la cuvette.
• Si le bol est vide, déplacez le levier de commande de rinçage (n° 23) vers la Position ouverte (<--
I) et pomper avec la poignée (n° 17) de haut en bas jusqu'à ce que la pompe de rinçage soit amorcée
et que l'eau pénètre dans la cuvette.
Fermez ensuite (I-->) la commande de rinçage.
• Faites fonctionner la pompe avec des courses longues et douces pour une efficacité et opération 
facile.
• Pendant l'utilisation, pompez si nécessaire pour conserver le contenu du bol assez bas pour le 
confort.
• Utilisez du papier toilette ménager dur ou doux de bonne qualité, mais ne pas en utiliser plus que 
nécessaire.
• Après utilisation, maintenez le bouton Flush Control Shut (I-->) et pompez jusqu'à ce que le bol 
soit vide.
• Lorsque le bol est vide, ouvrez (<--I) à nouveau la commande de rinçage, et continuer à pomper 
jusqu'à ce que tous les déchets aient quitté le bateau ou le réservoir de rétention (autoriser 7 courses 
complètes de montée/descente par mètre de longueur de la tuyauterie de refoulement).
Fermez ensuite (I-->) la commande de rinçage et pompez jusqu'à ce que le bol soit vide.
Laissez toujours le bol vide pour minimiser les odeurs et les déversements.
APRÈS UTILISATION:
• FERMER (I-->) LA COMMANDE DE RINÇAGE.
• FERMER LES DEUX VANNES


