
1)Baissez le clip rouge du
système de chasse d'eau pour
le déverrouiller.
Déplacez le vers le haut ou le
bas pour le régler à la bonne
hauteur afin de s'adapter au
réservoir.
Puis remontez le clip rouge
pour le verrouiller.

2) Dévissez l'écrou et
positionnez la vanne de
remplissage avec le joint
en caoutchouc dans le
réservoir.
Serrez la vis à la main
pour verrouiller la vanne
de remplissage.

 
3) Fixez l'extrémité du tube
de remplissage au tuyau
de trop-plein et l'autre au
mamelon situé près du
haut de la valve.

 
4) Ajustez la vis pour ajuster
le niveau d'eau à la bonne
ligne à l'intérieur du réservoir

5) Tenez la base du robinet
de chasse et tournez le
corps dans le sens
inverse des aiguilles d'une
montre. Puis sortez-le de
la base.

6) Retirer l'écrou.
Ne retirez pas le joins.

7) Positionnez la base du
robinet de chasse dans le
réservoir d'eau. Vissez
correctement l'écrou.

8) Prenez le corps de la valve de
chasse, placez la et vissez la.

9) Installez le bouton de chasse double.
Voir "installation du bouton".

10) Insérez le joint en
caoutchouc du réservoir
(non inclus).

11) Positionner le réservoir
sur la cuvette.

12) Pour régler la hauteur du
tuyau de trop-plein, faites
glisser le verrou A, puis réglez
la hauteur souhaitée de la partie B.

13) Appuyez sur le bouton de
demi-chasse.
Si l'action du siphon n'est pas
activée, réduisez le réglage
de demi-chasse d'un cran à 8,5.
Appuyez à nouveau sur le bouton
de demi-chasse.
Répétez ce processus jusqu'à ce
que l'action de siphon soit activée.

14) Appuyez sur le bouton de
chasse pleine.
Si l'action du siphon n'est pas
activée, réduisez le réglage
de demi-chasse d'un cran à 4,5.
Appuyez à nouveau sur le bouton
de demi-chasse.
Répétez ce processus jusqu'à ce
que l'action de siphon soit activée.

INSTALLATION BOUTTON

1) Dévissez l'écrou de la bride
et le sous-couvercle.

2) Insérez le bouton dans le trou
ovale du réservoir, puis re-vissez le.

3) Appuyez sur le bouton du
boîtier de commutation (1)
pour le connecter au corps
du bouton.

NOTICE D'INSTALLATION WC AVEC LAVE MAIN




