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Attention, le trou situé sur le côté du réservoir
(permettant l’installation d’un robinet flotteur) doit
être au minimum 25 mm au dessus de la surverse du
mécanisme.

Fixer les vis de part et d’autre du
réservoir puis fixer le réservoir sur la
cuvette à l’aide des vis.

K
Placer le nouveau mécanisme au
fond du réservoir et serrer l’écrou
à l’aide de l’outil fourni.

VERIFICATION DE LA HAUTEUR DE LA SURVERSE

Placer le joint entre le réservoir et la
cuvette. Attention à bien le centrer !

x2 x4

La surverse peut être découpée à l’aide d’un cutter si
nécessaire.

Connecter le robinet d’arrêt.

x2 x2
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Pour démonter le mécanisme
en place, fermer l’arrivée d’eau,
tirer la chasse, dévisser le robinet
d’arrêt, ouvrir le réservoir et
retirer l’ancien mécanisme.
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INSTALLATION DU MÉCANISME

I

25 mm
mini
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INSTALLATION DE L’ÉTRIER
Enclencher l’étrier dans la base du mécanisme.

G

VIDÉO DE
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RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ÉTRIER

5

CLIPSAGE DE LA TIGE GRADUÉE
Enlever le couvercle.
Regarder le dernier numéro visible sur la partie basse de
l’étrier.
Clipser la tige graduée E sur le bas de la commande du
bouton (sans modifier la hauteur de l’étrier).
Clipser le bas de la tige graduée au même numéro.
Exemple : si le dernier numéro apparaissant sur votre
étrier est le numéro 7, clipser la tige au numéro 7.
Ne pas clipser le même numéro peut provoquer des
dysfonctionnements ou un gaspillage d’eau.

Mesurer le trou du couvercle.

Ø ≤ 37

Le diamètre est supérieur à 38 mm :
Fermer le couvercle.
Descendre l’étrier à l’aide de l’outil C fourni.

Le diamètre est inférieur ou égal à 37 mm :
Fermer simplement le couvercle, le réglage de
l’étrier est automatique.
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ASTUCE / RÉGLAGES

INSTALLATION DU BOUTON
Remettre le couvercle.

Ø ≤ 37
-

+

-

+

A

20 mm
mini

B

RÉGLAGE DU VOLUME DE LA GRANDE CHASSE
Régler la hauteur du flotteur du mécanisme en tournant la vis
rouge. Plus le flotteur est bas, plus le volume est important.
Attention, un minimum de 20 mm est nécessaire entre la
hauteur de la surverse et le niveau d’eau.

C

-

+

-

+

Garantie 10 ans

RÉGLAGE DU VOLUME DE LA PETITE CHASSE
Régler la hauteur du flotteur du robinet
flotteur en tournant la vis rouge.
Plus le flotteur est haut, plus le volume
est important.
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CLIPSAGE DE LA TIGE GRADUÉE
Enlever le couvercle.
Regarder le dernier numéro visible sur la partie basse de
l’étrier.
Clipser la tige graduée E sur le bas de la commande du
bouton (sans modifier la hauteur de l’étrier).
Clipser le bas de la tige graduée au même numéro.
Exemple : si le dernier numéro apparaissant sur votre
étrier est le numéro 8, clipser la tige au numéro 8.
Ne pas clipser le même numéro peut provoquer des
dysfonctionnements ou un gaspillage d’eau.

Mesurer le trou du couvercle.

Ø ≤ 37

Le diamètre est supérieur à 38 mm :
Fermer le couvercle.
Descendre l’étrier à l’aide de l’outil C
fourni.

Le diamètre est inférieur ou égal
à 37 mm :
Fermer simplement le couvercle, le
réglage de l’étrier est automatique.
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INSTALLATION DU BOUTON
Remettre le couvercle.

Ø ≤ 37

Ø ≤ 37

Ø 38 - 46
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20 mm
mini
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RÉGLAGE DU VOLUME DE LA GRANDE CHASSE
Régler la hauteur du flotteur du mécanisme en tournant la vis
rouge. Plus le flotteur est bas, plus le volume est important.
Attention, un minimum de 20 mm est nécessaire entre la
hauteur de la surverse et le niveau d’eau.
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Garantie 10 ans

RÉGLAGE DU VOLUME DE LA PETITE CHASSE
Régler la hauteur du flotteur du robinet
flotteur en tournant la vis rouge.
Plus le flotteur est haut, plus le volume
est important.
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