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SAFETY INFORMATION 
(IMPORTANT SAFEGUARDS)

DANGER 

If not observed, serious injury or even death may occur as a result.

WARNING 

If not observed, serious physical injury or property damage may occur as a result.

CAUTION 

If not observed, minor physical injury or property damage may occur as a result.

DANGER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Failure to observe the following warnings may result in electric shock, fire, personal injury, property 

damage or product damage:

• The remote control for this product contains a button style coin battery. If swallowed, it can cause 

severe injury or death in just two hours. Keep the remote away from children and seek medical 

attention immediately if suspected ingestion of the battery occurs.

• Do not use a damaged power plug or plug into a loose electric outlet.

• Do not move the product by pulling the power cord.

• Do not handle the product or power plug with wet hands.

• Do not forcefully bend the power cord or place heavy objects on it to prevent it from being 

damaged or deformed.

• Do not connect and pull out the power plug or cord repeatedly.

• Unplug the product before cleaning, repairing, inspecting, or replacing parts.

• Remove any dust or water from the power plug prior to plugging in.

• Do not plug the product into an electrical outlet or power strip that is being used by too many 

other products. Use an electrical outlet adequate for the wattage of the product rated for a 

minimum of 15 amps.

• If the power cord is damaged, do not attempt to repair, modify, or replace the cord yourself. Visit 

the Omigo Help Center at HELP.MYOMIGO.COM, or contact us at 800-863-1854 for assistance.

• If the product produces a strange noise, a burning smell, or emits smoke, unplug it immediately 

from the electrical outlet and contact Omigo. Failure to do so may result in electric shock or fire.

• Do not insert any wires or sharp objects into any product gaps. This may result in electric shock,  

fire, or product damage.

BE CAREFUL TO KEEP THIS SAFETY INFORMATION. PLEASE READ THIS 
INFORMATION TO PREVENT PROPERTY LOSS AND ENSURE SAFETY.
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DANGER

Failure to observe the following warnings may result in electric shock, fire, personal injury, property 

damage or product damage.

• Do not plug in, operate, or store the unit in locations where flammable or combustible materials are 

used or kept.

• Do not use industrial water, or gray water for the supply, as this may cause skin damage or disease.

• Turn off the main water supply valve when cleaning.

• For children and seniors who may have difficulties with adjusting temperatures or those with 

sensitive skin or impaired heat sensitivity, set the temperature of the wash spray and seat to 

“low” or “off” to prevent burning.

• Close supervision is necessary when this product is used by children, seniors, or persons requiring 

general assistance.

• Do not press the buttons using excessive force.

• Do not stand on top of or place any heavy objects onto the seat cover.

WARNING

• Do not place an electronic or gas heater near the product or dispose of any burning materials such 

as a lit cigarette in the toilet. This may result in fire or product deformation. Do not place any 

containers filled with water or other liquids, food, metallic objects, or any flammable material on  

top of the product. If foreign material enters the product, this may result in electric shock or fire.

• Do not use the product in locations exposed to excessive moisture and do not splash water  

onto the product.

• While cleaning the bathroom, pull the power plug out of the electrical outlet and exercise caution  

to ensure that water or cleaning supplies do not  splash onto the seat. Failure to do so may result 

in electric shock or fire.

• If foreign material enters the product, pull the power plug out of the electrical outlet, and turn  

off the main water valve. Visit the Omigo Help Center at HELP.MYOMIGO.COM or contact us at  

800-863-1854 for further assistance.

• Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.

• Do not use the product while wet from bathing or showering.

• Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink.

• Do not place in or drop the product into water or any other liquid.

• Do not reach for the product if it has fallen into water. Unplug the product immediately. Visit the 

Omigo Help Center at HELP.MYOMIGO.COM or contact us at 800-863-1854 for further assistance.

• Do not use the product if it is not working properly. Please unplug the product immediately, close 

the main water supply valve. Failure to do so may result in electric shock, fire, or flooding. Visit the 

Omigo Help Center at HELP.MYOMIGO.COM or contact us at 800-863-1854 for further assistance. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION 
(IMPORTANT SAFEGUARDS)
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Failure to observe the following warnings may result in electric shock, fire, personal injury, property 

damage, or product damage.

• For California Residents:  CR2032 batteries contain Perchlorate Material - special handling may apply. 

Visit WWW.DTSC.CA.GOV/HAZARDOUSWASTE/PERCHLORATE for more information.

• Do not connect the main water supply to the hot water pipe or supply (only connect to the cold  

water supply).

• After the installation, make sure to check all water supply connections for leaks. Rubber washers  

should be in place for the water connection hoses & T-Valve.

• Do not open/close the seat or seat cover with excessive force.

• Exercise caution that urine does not come into contact with the product - failure to do so may result in 

bad odors or malfunction.

• If the product will not be used for a long period of time, unplug the power cord, close the main water 

supply valve, and drain any water in the water tank.

• Do not pull out the water hose using excessive force.

• Do not use thinner, benzene, acidic chemicals, chloride, or hydrochloric acid detergent on or  

near the product. This may result in corrosion to the metal parts or discoloration or scratches to  

the unit’s body.

• This appliance is not intended for use by persons (including children and seniors) with reduced physical, 

sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 

supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CAUTION

WARNING

• Use this product for its intended use only, as described in this manual. Do not use any attachments 

that are not recommended by Omigo.

• Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has 

been dropped or damaged, or dropped into water. For further assistance, visit the Omigo Help 

Center at HELP.MYOMIGO.COM or contact us at 800-863-1854.

• Keep the cord away from heated surfaces and heating vents.

• Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, 

where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.

• Never drop or insert any object into any opening or hose.

• Do not use the product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or a 

room where it could be exposed to oxygen.

• Connect this product to a properly grounded outlet only. Refer to the Grounding Instructions in the 

next pages of the manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION 
(IMPORTANT SAFEGUARDS)
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This product should only be used with a grounded GFCI (Ground 

Fault Circuit Interrupter) outlet and a grounded three-prong 

electrical cord as shown to the right. In the event of an electrical 

short circuit, using a grounded GFCI outlet reduces the risk of 

electric shock.

This product is equipped with a grounded cord and is for use on a 

nominal 120V circuit only (minimum 15 amps) and must be plugged 

into an outlet that is properly grounded with a GFCI breaker as 

shown. Replace or repair a damaged cord immediately.

EXTENSION CORD USE

If it is necessary to use an extension cord, only use those rated for a minimum of 15 amps with  

a three-wire extension cord with a three-blade grounding plug.  Only plug into a three-slot grounded GFCI 

receptacle that will accept the plug of the product. Replace or repair any damaged cords immediately.

Test

Reset

Ground GFCI Outlet

Grounding Pin

IMPROPER USE OF THE GROUNDING PLUG CAN RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK.

• If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding 

wire to either flat blade terminal. The wire with green insulation (either with or without a 

yellow stripe) is the grounding wire.

• Check with a qualified electrician if the grounding instructions are not completely  

understood, or if there is doubt if the product is properly grounded.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING AND GFI OUTLET INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION 
(IMPORTANT SAFEGUARDS)



5

PRODUCT INFORMATION

Dual Stainless Steel Nozzles
Separate stainless steel nozzles resist 
soiling and bacterial contamination 
for enhanced hygiene. The dual-nozzle 
configuration ensures accurate coverage 
for all types of users.

Aerated Wash Spray
Micro-bubbles introduced into the wash 
spray create a gentler, softer wash action 
designed for sensitive skin. In addition, 
the aerated spray reduces overall water 
consumption and is more effective in 
washing the skin.

Positionable Nozzles
Each nozzle has seven different positions 
to ensure the most comfortable and 
complete wash.

Endless Warm Water
The cutting-edge instant ceramic heating 
system ensures an endless warm water 
stream for posterior and feminine washes.

Adjustable Water Temperature  
and Pressure
Each wash mode (Front and Rear) has  
four available water temperature settings 
and three water pressure settings.

Spray Width Option
Three width settings widen the wash  
spray from a strong concentrated stream 
to a soft spray for a more customized and 
thorough wash.

Ergonomic Heated Seat
With four temperature settings  
(High/Med/Low/Off).

PRODUCT FEATURES

Quick-Release Seat
Quick-release button for easy removal  
and cleaning of seat and toilet.

Nightlight
An illuminating Nightlight means no  
more blinding lights during midnight  
trips to the bathroom.

Wireless Remote Control
The intuitive remote control comes with a 
convenient magnetic dock and mounting 
bracket, and features its own Eco Mode to 
conserve battery life.

Sturdy, “Sittable” Lid
The seat’s strong lid will support up  
to 270 pounds.

Gentle Closing Seat and Lid 
“Slam free” gentle closing seat and lid  
are user friendly.

Two User Memory Settings
Personalize settings like water 
temperature, water pressure, and even the 
spray width to your specific preferences 
and retain them with two programmable 
profile settings.

“Let’s Go” Auto Function
Activates a preset for either a Front or  
Rear wash cycle. The Dry cycle will then 
activate with your seat. See page 22 for 
more details.

Automatic Eco Mode
This function automatically lowers the 
seat temperature ten minutes after your 
seat was last used.
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OMIGO (CMAO) FEATURES

PRODUCT INFORMATION

Warm Air Dryer
Features three adjustable temperature levels 
for a hands-free experience and toilet paper 
reduction – even elimination.

Nozzle Oscillation
The move function provides a massaging, 
oscillating cleanse during the wash cycle, 
ensuring a thorough and comfortable wash.

Deodorizer
The activated carbon deodorizing filter 
eliminates odors at the source. It does not 
cover or mask odors, but eliminates them by 
removing air from the toilet bowl, passing it 
through the replaceable filter, and expelling 
the clean air through a vent in the back of 
your Omigo (CMAO).

Nozzle Sterilization
Utilizing silver as a natural antibacterial 
agent, we created a sterilizing wash for 
the nozzles that is 100% chemical and 
maintenance-free, which keeps them clean, 
hygienic, and corrosion-free.
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PRODUCT DIMENSIONS

5.25 – 8.3 in

Distance Between
Mounting Holes

5.3 in

5.3 in

15.125 in

14.25 in

15.2 in

15.2 in

14.25 in

14.25 in

8 in

8 in

Elongated Top View

Round Top View

5.25 – 8.3 in

Rear Fixing Distance: 6.9 in

Bottom View

2.9 in
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PRODUCT PARTS

PRODUCT INFORMATION

1. Lid

2. IR Sensor

3. Stainless Steel Nozzles

4. Body (seat) Sensor

5. Seat

6. Power Cord

7. Water Hose

8. T-Valve

9. Drain Plug

10. Water Inlet

11. Quick Release Button

12. Mounting Plate

13. Deodorizer (Omigo CMAO)

14. Nightlight

15. Remote Control

 11

 9
 10

 1

 2

 3

 4

 5

 8 7

 6

 15

 13

 12

 14
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INSTALLING YOUR SEAT

INSTALLATION PARTS

1. Mounting Bolt (2)

2. Rubber Cone Washer (2)

3. Flat Washer (2)

4. Barrel Nut (2)

5. Mounting Plate

6. Adjustable Bracket (2)

7. T-Valve Connector with Rubber Washer

 1  5

 2

 3  6

 4

8. Water Hose

9. Cable Clips (2)

10. Remote Control Wall Mount

11. Remote Screw (2)

12. Remote Anchor (2)

13. CR2032 Batteries (4)

 7  8  9

 10

 11  12  13
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WATCH OUR INSTALLATION VIDEO
Installation guides for your seat can be found online at HELP.MYOMIGO.COM.

CHECK FOR TOP MOUNT INSTALLATION
If your fixture only has top-side access to the mounting bolts holding the  
seat to the toilet, you will likely need a Top Mount Hardware Kit. Visit us at  
HELP.MYOMIGO.COM for further assistance.

CHECK FOR A CONCEALED TOILET FILL VALVE
Many modern toilets have sleek designs intended to cover and camouflage 
plumbing connections, which make a standard seat installation difficult or 
impossible. For this, we recommend using the Alternate T-Valve. Visit us at  
HELP.MYOMIGO.COM or contact us at 800-863-1854 for further assistance.

CHECK WATER SUPPLY LINE
Check the line that connects the toilet tank to the water shut off valve.  
If it is a rigid pipe, you may need to purchase a flexible hose to replace it  
before installing your Omigo. The length of the hose and the size of the 
connectors will vary.

RESIDUAL MOISTURE IS NORMAL
Every product is tested with pure water during production to ensure the 
highest quality and performance. It is normal to find a small amount of 
residual moisture on the product and in the reservoir and filter.

TOOLS
A Phillips head or standard screwdriver may be needed to remove the 
existing toilet seat and a standard wrench may be needed for tight water 
supply connections. Teflon tape can be helpful in creating a water-tight seal 
between plumbing connections.  

BEFORE INSTALLATION

INSTALLING YOUR SEAT
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3. Connect T-Valve to the Toilet Tank Fill Valve

a. Place the flat edge of the rubber washer into the 
T-Valve against the metal with the raised lip 
facing the toilet tank connection.

b. Install the T-Valve with the rubber washer to 
the incoming water connection on the bottom of 
your toilet tank.

NOTES:

The T-Valve connects to the fill valve directly under 
your toilet tank - it does not connect at the wall.

Only connect to the cold toilet water supply line.

If your water supply line is rigid you may need to 
replace it before continuing.

Step 3a

raised lip
(faces up)

NOTES:

You may wish to place a container under the tank to 
catch any excess water.

Do not continue without completing the above steps.

Failure to do so could result in flooding, leaking or 
damage to the seat.

Step 2c

Steps 3-4

toilet tank

T-Valve

cold water
supply line

INSTALLATION

Please read these instructions carefully before installing your seat. Failure to do so 
could result in flooding, leaking or damage to the seat. 

1. Existing Toilet Seat Removal

a. Lift hinge covers and use a screwdriver to remove the mounting bolts.

b. Remove the toilet seat. Steps may vary by type of seat and toilet.

2. Turn Off Water Supply Valve and Flush Toilet

a. Turn water supply valve off to stop  
the flow of water.

b. Flush toilet and hold down handle to  
completely empty tank.

c. Disconnect water supply hose from toilet tank. 
Do not disconnect from the water supply valve.
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INSTALLING YOUR SEAT

INSTALLATION (cont.)

Steps 5b & 5c

Step 7b

Step 6

4. Connect the water supply line coming from the 
wall to the bottom of the T-Valve.

5. Install Mounting Plate

a. Place adjustable mounting plate over mounting 
holes on toilet, rubber side faces down, curved 
edge faces toward the toilet tank.

b. Place adjustable brackets flat side down in the 
center of the square opening in the mounting 
plate and insert mounting bolts through 
adjustable brackets and mounting holes. Be sure 
that the square mounting bolt head is even with 
sides of adjustable bracket.

c. Slide rubber cone washer, flat washer, and then 
barrel nut onto mounting bolts under the toilet 
bowl and tighten to keep mounting plate in place.

6. Connect the Water Hose to the water inlet.  
Hand-tighten to secure. Take care not to twist  
the water hose, excessively bend it, or strip the 
plastic screw threads when screwing the hose  
onto your seat.

7. Attach the seat to the Mounting Plate

a. Set the seat flat on the toilet bowl in front of the 
mounting plate and slide seat onto plate until it 
is secure and “clicks” into place.

b. If the seat appears too short or too long for the 
toilet, adjust the mounting plate accordingly.  
To adjust the mounting plate, loosen barrel nuts 
underneath the toilet and slide seat forward or 
backwards as needed. Once the seat is lined up 
properly, tighten barrel nuts to hold in place.
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INSTALLATION (cont.)

NOTES:

Make sure to only use a grounded GFCI (ground 
fault circuit interrupter) electrical outlet. In the case 
of a short circuit, a grounded GFCI outlet may help 
prevent electric shock or injury.

If it is necessary to use an extension cord, only  
use those rated for a minimum of 15 amps with a  
three-wire extension cord with a three-blade 
grounding plug.

Step 8

Step 10b

8. Connect the open end of the Water Hose  
to the T-Valve.

9. Turn On Water Supply

a. Open the main water supply valve  
slowly and check for leaks.

b. Wait five minutes, check again, and if there  
are no leaks, continue.

10. Connect Power

a. Plug the power cord into the electrical outlet.

b. If desired, use the included Cable Clips to 
connect the Power Cord and Water Hose  
side-by-side for a tidier appearance.
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INSTALLING YOUR SEAT

REMOTE CONTROL INSTALLATION

1. Battery Installation

a. Separate the remote control from the magnetic dock.

b. Turn remote over and open the child-proof battery 
compartment by popping off the battery cover with 
a flat-head screwdriver or small coin. Insert the four 
included CR2032 batteries positive, or “+” side up 
and replace battery cover.

c. To confirm the batteries are installed correctly, 
press the Stop button and you should see the “Spray 
Width” LED light turn on for a few seconds (NOTE: 
the two other LED lights may or may not turn on at 
this time depending on the current settings).

2. Mount Remote (optional)

a. Identify a location in the bathroom for the remote 
control that is visible and reachable from the toilet.

b. Depending on the wall type, you can install the 

Step 2c

DANGER – Important Battery Information:

1. Remote contains “coin-style” batteries – keep away from children.  

If swallowed, seek medical attention immediately.

2. Ingestion of batteries may cause severe injury or death in just two hours.

3. Use only CR2032 batteries. Do not mix new and old batteries together. 

4. Double-check the + and – direction.

5. Take care when opening the battery compartment to replace the batteries - 

the batteries are spring-loaded.

6. Dispose of old batteries carefully.

Step 1b

For California Residents: CR2032 batteries contain Perchlorate Material - special 

handling may apply.

Visit WWW.DTSC.CA.GOV/HAZARDOUSWASTE/PERCHLORATE for more information.

remote using the supplied screws and anchor mounts 
or use the provided double stick tape on the back of 
the remote’s wall mount. Make sure the wall mount is 
fully secure with either method so that it does not fall 
and damage the remote control.

c. Place the remote control into the wall mount as shown.
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EXTERNAL INLINE WATER FILTER INSTALLATION

FLOW

FLOW

Step 2

Step 3

Step 4

Customers with hard water, well water, and softened water can extend 
the life of their product by purchasing and installing an external inline 
water filter. Visit us at HELP.MYOMIGO.COM for further assistance.

1. Turn Off Water Supply Valve and flush toilet

a. Turn water valve off to stop the flow of water.

b. Flush toilet and hold down handle to 
completely empty tank.

2. Disconnect the Water Hose from the T-Valve.

3. Connect the female end of the Water Filter to 
the Open T-Valve Connection.

4. Connect the Water Hose to the male end of the 
Water Filter.

5. Turn the toilet Water Supply Valve back on.



16

OPERATING YOUR SEAT

 5Nozzle Oscillation

YOUR OMIGO (CMAO) REMOTE CONTROL

 1

 3

 6

 4

 8

 11

  14

 2

 7

 9

 10

Remote Control IR 
Signal Transmitter

Front (Feminine) Wash

Warm Air Dryer

Stop

Water Pressure /
Dry Temperature 

(increase & decrease)

Spray Width & Indicator

Seat Temp. & Indicator

Rear Wash

Nozzle Position
(forwards & backwards)

Water Temp. &
Indicator

User 1
Memory

  16

User 2
Memory

  15

Let’s Go!
Auto Mode

 13 Deodorizer

 12Nozzle Sterilization
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SEE DIAGRAM ON OPPOSITE PAGE

1. Remote IR Signal Transmitter

Transmits the signal from remote control  

to the seat when a button is pressed.

2. Rear Wash

This button activates the aerated Rear 

Wash function.

3. Front (Feminine) Wash

This button activates the aerated Front,  

or “Feminine,” Wash function.

4. Stop

Stops all functions currently operating. 

5. Nozzle Oscillation (Move) 

This button activates the Nozzle Oscillation 

function. When activated, the front or rear 

nozzle moves back and forth during the 

wash cycle to clean a wider area. Push the 

button again to stop the oscillation.

6. Warm Air Dryer

Turns on the Warm Air Dryer for a period 

of two minutes.

7. Water Pressure/Dry Temp. Buttons

These buttons increase or decrease the 

water pressure, to one of three settings, 

during the aerated wash cycles of both the 

front and rear wash. During the dry cycle, 

these buttons increase or decrease the 

temperature of the Warm Air Dryer.

8. Nozzle Position Buttons

These buttons move the wash nozzle to 

one of seven positions during either of the 

wash cycles.

9. Seat Temp. Buttons & Indicator

Indicates the Seat Temperature setting. 

Press the button to cycle through each 

setting. Off, Low–89° F (blue), 

Medium–93° F (pink), High–97° F (red).

YOUR OMIGO (CMAO) REMOTE CONTROL (cont.)

10. Spray Width Buttons & Indicator

Indicates the wash Spray Width setting. 

Press the button to cycle through each 

setting. Concentrated (blue), Medium (pink), 

and Wide (red).

11. Water Temp. Buttons & Indicator

Indicates the Water Temperature setting. 

Press the button to cycle through each 

setting. Off - incoming water temp., 

Low–90° F (blue), Medium–95° F (pink), 

High–100° F (red).

12. Nozzle Sterilization

Utilizing silver as a natural antibacterial 

agent, this sterilizing wash is 100% 

chemical and maintenance-free,  

keeping the nozzles clean, hygienic,  

and corrosion-free.

13. Deodorizer

Eliminates odors by removing air from 

the toilet bowl, passing it through the 

replaceable active carbon filter, and 

expelling the clean air through the vent  

in the back.

14. User Memory 1

This button contains the programing  

for all of the customizations set in User 

1’s wash and dry cycles. See pages 23-24 

for more details.

15. “Let’s Go!” Auto Mode

This button automatically runs a  

pre-programed wash (front or rear) and 

dry cycle. See pages 22 for more details.

16. User Memory 2

This button contains the programing  

for all of the customizations set in User 

2’s wash and dry cycles. See pages 23-24 

for more details.
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 1

 3

 4

 6

 9

 2

 5

 7

 8

Remote Control IR
Signal Transmitter

Front (Feminine) Wash

Stop

Water Pressure /
Dry Temperature 

(increase & decrease)

Spray Width & 
Indicator

Seat Temp. & Indicator

Rear Wash

Nozzle Position
(forwards & 
backwards)

Water Temp. & Indicator

  10

User 1
Memory

  12

User 2
Memory  11

Let’s Go!
Auto Mode

YOUR OMIGO SL (CAFSL) REMOTE CONTROL

OPERATING YOUR SEAT
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SEE DIAGRAM ON OPPOSITE PAGE

1. Remote IR Signal Transmitter
Transmits the signal from remote 
control to the seat when a button  
is pressed.

2. Rear Wash
This button activates the aerated  
Rear Wash function.

3. Front (Feminine) Wash
This button activates the aerated 
Front, or “Feminine,” Wash function.

4. Stop
Stops all functions currently operating.

5. Water Pressure/Dry Temp. Buttons
These buttons increase or decrease 
the water pressure, to one of three 
settings, during either of the aerated 
wash cycles.

6. Nozzle Position Buttons
These buttons move the wash nozzle, 
to one of seven positions, during 
either of the aerated wash cycles.

7. Seat Temp. Buttons & Indicator
Indicates the Seat Temperature 
setting. Press the button to cycle 
through each setting.  
Off, Low - 89° F (blue), Medium - 93° F 
(pink), High - 97° F (red).

YOUR OMIGO SL (CAFSL) REMOTE CONTROL (cont.)

8. Spray Width Buttons & Indicator
Indicates the wash Spray Width 
setting. Press the button to cycle 
through each setting.  
Concentrated (blue), Medium (pink), 
and Wide (red).

9. Water Temp. & Indicator
Indicates the Water Temperature 
setting. Press the button to cycle 
through each setting.  
Off - incoming water temp.,  
Low - 90° F (blue), Medium - 95° F 
(pink), High - 100° F (red).

10. User Memory 1
This button contains the setting 
for all of the customizations set in 
User 1’s wash cycles. See page 23 
for more details.

11. “Let’s Go!” Auto Mode
This button automatically runs  
a pre-programed wash (front  
or rear) cycle. See page 22 for  
more details.

12. User Memory 2
This button contains the settings 
for all of the customizations  
set in User 2’s wash cycles.  
See page 23-24 for more details.
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OPERATING YOUR SEAT

ON-SEAT CONTROLS

Basic functions such as Rear Cleansing and Nozzle Cleaning can be used without the 
remote by utilizing the auxiliary buttons shown below.

 1

 2

 3

 4

 1
 1

7

6

5

SEAT DISPLAY

1. Remote IR Receiver (3)

Receives signal from remote control.

2. Power Indicator

This indicator is illuminated when 
the seat is powered on and is turned 
off when Eco Mode is activated.

3. Eco Mode Indicator

This indicator is illuminated when 
Eco Mode is enabled and activated,  
ten minutes after your seat was last 
used or programed.

4. Seat Temperature Indicator

This indicator is illuminated when 
the seat temperature is set to Low, 
Medium, or High. The indicator 
is turned off when the seat 
temperature is off, and is also turned 
off when Eco Mode is activated.

AUXILIARY CONTROL PANEL

5. Power Button

Turns the seat On/Off. Press  
and hold the button for 2 seconds 
to turn off. If the Power button is 
pressed while any wash function 
is operating, the wash function 
will stop.

6. Rear Cleansing Button

Initiates the rear wash function  
utilizing the settings last used.

7. Nozzle Cleaning Button

When pressed, one nozzle will 
fully extend, allowing for easy 
cleaning. Press again for the 
second nozzle to extend and once 
more to retract both nozzles.
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USING YOUR SEAT

Warm Water Aerated Wash

1. Sit on the seat to ensure skin-to-seat contact. The seat will give an audible 
response letting you know the seat sensor has been engaged. At the same time,  
an automatic self-cleaning cycle will occur - a small amount of water will flush 
over the nozzles and into the toilet bowl.

2. Press the Front or Rear button on the remote to begin water flow. The nozzles 
will self-clean and purge a small amount of water which will last for several 
seconds prior to starting the wash function – please note that this may take up 
to 20 seconds. The front or rear wand will extend and wash for two minutes, 
then turn off automatically. 

3. To keep the wash continuing longer than two minutes, press the Front or Rear 
button again during the wash cycle. Each time you press the button during the 
wash cycle, the two-minute cycle starts again.

4. If you would like to stop the wash before the two-minute cycle ends, press the 
Stop button to discontinue flow. 

5. While washing, users can adjust the water temperature, water pressure, spray 
width, and nozzle position according to their preferences. 

6. After the wash cycle, the nozzles will perform a self clean cycle, purging water 
for approximately five seconds.

NOTES:

The wash functions will not work unless the sensor in the seat detects someone sitting 
down (skin conductivity sensor). To cancel the Seat Sensor Lock, please refer to the section 
on page 27.

The remote control will not operate your seat if the batteries are weak, dead, or not 
installed properly (remote requires 4x CR2032 batteries to function).

NOTE:

You cannot increase the water pressure level to higher than level 2 under the following 
conditions: Main water supply temperature is under 50° F or if the rated power source is 
under 110V.
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USING YOUR SEAT (cont.)

OPERATING YOUR SEAT

Nozzle Positioning

While the wash function is operating, use the Nozzle Position up and down arrows on the 
remote control to move the position of the nozzles and spray. Each nozzle has seven positions.

Water Pressure Adjustment

While the wash function is operating, press the Water Pressure “+” and “-“ buttons on the 
remote control to increase or decrease the water pressure of the spray. There are three water 
pressure levels: Low – Med – High.

Spray Width

To adjust the spray width of the washing stream during a wash cycle, press the Spray  
Width button. The Spray Width button has three levels indicated by the Spray Width 
Indicator Light on the remote control: Concentrated Stream (blue), Medium Stream (pink),  
Wide Stream (red). Increasing the spray width to the Medium and Wide settings will also 
decrease the spray pressure.

Adjusting Water Temperature

Press the Water Temp. button to adjust temperature to desired level. There are four 
temperature levels indicated by the Seat Temp. Indicator light on the remote:  
Incoming water temp. (Off), Low–90° F (blue), Medium–95° F (pink), High–100° F (red).

Adjusting Seat Temperature

Press the Seat Temp. button to adjust the seat temperature to desired level.  
There are four temperature levels indicated by the Seat Temp. Indicator light  
on the remote: (Off), Low–89° F (blue), Medium–93° F (pink), High–97° F (red).

“Let’s Go!” Auto Function

The “Let’s Go!“ Auto Function will run a preset wash and dry cycle with a simple press or  
hold of the “Let’s Go!” button.

Pressing the “Let’s Go!” button will initiate a rear wash cycle for 90 seconds at the medium 
(pink) water temperature. The water pressure will be set to high and the spray width will be 
on the medium (pink) setting. The oscillate function will start as soon as the wash cycle starts. 
Your seat will automatically start the Warm Air Dryer and run a dry cycle for two minutes 
immediately after the wash cycle. The Warm Air Dryer temperature will be set to medium.

Press and hold the “Let’s Go!“ button for five seconds to initiate a Front Wash cycle for 90 
seconds at the medium (pink) water temperature. The water pressure will be set to high and the  
spray width will be on the medium (pink) setting. The oscillate function will start as soon as  
the wash cycle starts. The seat will automatically start the Warm Air Dryer and run a dry  
cycle for two minutes immediately after the wash cycle. The Warm Air Dryer temperature will 
be set to medium.



23

USING YOUR SEAT (cont.)

Press Stop on the remote anytime during the wash or dry cycle to stop the “Let’s Go!“ Auto 
Function. In “Let’s Go!“ mode, the seat temperature will be unchanged; it will be set to 
whatever the last seat temperature setting was. The deodorizer will not turn on during the 
“Let’s Go!“ Auto Function.

NOTE:

The Warm Air Dryer is only available on the Omigo (CMAO).

User Memory Setting

Your seat’s “User 1” and “User 2” memory function allows you to program your preferred 
wash settings for a Front and Rear wash cycle for two users. These settings include: 
Water Temperature Level, Spray Width Level, Water Pressure Level, and Nozzle Position. 
Follow the steps below to program and use the Memory Function.

 
Programing User 1 or User 2 Memory Function

1. Sit on the seat. The seat will give an audible response letting you know that the  
seat sensor has been engaged (unless “Silent Mode” has been set to On, see page 26). 
At the same time, a small amount of water will flush over the nozzle, performing an 
automatic self-cleaning cycle.

2. To program Front nozzle settings, press and release the Front button. To program 
Rear nozzle settings, press and release the Rear button. A wash cycle will commence.

a. While the wash is operating, set your desired Water Temperature Level, Spray 
Width Setting, Water Pressure Level, Nozzle Position, and Oscillation option.

b. Let the wash cycle run the full two minutes or press the Stop button at any time.

3. If desired, initiate another wash cycle using the opposite nozzle.

a. While the wash is operating, set your desired Water Temperature Level, Spray 
Width Setting, Water Pressure Level, Nozzle Position, and Oscillation option.

b. Let the wash cycle run the full two minutes or press the Stop button at any time.

4. Press and hold the User 1 or User 2 button on the remote for five seconds to save 
the programing. You should hear an audible beep when the settings are programed.
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IMPORTANT NOTES REGARDING USER MEMORY SETTINGS:

After pushing the User 1 or User 2 button you have five minutes before  
the memory function is canceled.

If the seat sensor is de-activated at any time after pushing the User 1 or 
User 2 button, the memory setting function will be canceled.

When you use the User 1 or User 2 memory settings, the LED indicator 
lights on the remote may not reflect your saved preferences, but your 
programed Front and Rear wash settings will be accurate and correct.

After programing both nozzles for a User, if you decide to change the 
programing of one nozzle, you must reprogram both nozzles.

User Memory Setting (cont.)

Using the User 1 or User 2 Memory Function

1. Sit on the seat. The seat will give an audible response letting you know that 

the seat sensor has been engaged (unless “Silent Mode” has been set to On, 

see page 26). At the same time, a small amount of water will flush over the 

nozzle, performing an automatic self-cleaning cycle.

2. Press the User 1 or User 2 button followed by the Front or Rear button, 

depending on which wash cycle was programed. You will hear an audible 

tone if you select a wash cycle that has not been programed.

3. The nozzles will self-clean and purge a small amount of water which will 

last for several seconds prior to starting the programed wash function. 

The Water Temperature Level, Spray Width Level, Nozzle Position, Water 

Pressure Level, and Oscillation function will be set to the programed 

settings. The wash cycle will run for two minutes and shut off automatically.

4. To keep the wash continuing longer than two minutes, press the Front or 

Rear button again during the wash cycle. Each time you press the button 

during the wash cycle, the two-minute wash cycle will start over again.

5. If you would like to stop the wash before the two-minute cycle ends, press 

the Stop button.

OPERATING YOUR SEAT

USING YOUR SEAT (cont.)
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Auxiliary Controls
1. Power button – Turns the product On/Off. Press and hold the button for at least two 

seconds to turn off your seat. 

2. Rear Cleansing – Selects the rear wash function.

3. Nozzle Cleaning – To better clean the nozzles, press this button, the nozzle will extend 
fully for easy cleaning. Refer to Maintenance section on page 29 for additional nozzle 
cleaning information.

NOTE:

If the Power button is pressed while front or rear wash is operating, the wash will stop.

NOTE:

The Seat Sensor must be activated in order for it to work, unless the Seat Sensor has been 
canceled (see page 27 for details).

Nozzle Oscillation (Move) Function

While the wash function is operating, press 
the Move button on the remote control to 
start or stop the nozzle oscillation function 
(moving back and forth). This provides a 
wider range of wash spray.

Warm Air Dryer Function

Once the wash cycle is complete, press the 
Dry button to activate the warm air dryer. 
The dryer will run for two minutes. To keep 
the dryer running longer than two minutes, 
press the Dry button again during the 
drying cycle to add another two minutes. 
If you would like to stop the dryer before 
the two minutes has elapsed, press Stop. 
While the Warm Air Dryer is operating, 
press the Water Pressure / Dry Temp “+” 
and “–” to adjust the dryer temperature to 
a comfortable level. There are four settings: 
Off - Low - Medium - High.

USING OMIGO (CMAO) FEATURES 

Deodorization

To activate the deodorizer, press the Deodorize 
button on the remote control. The deodorizer will 
run for one minute. To stop the deodorizer prior 
to completion of the cycle, press Stop.

Nozzle Sterilization

To sterilize the stainless steel nozzles, press  
the Sterilize button on the remote control.  
A cleansing silver oxide nano-particle water 
treatment will commence. The cleansing spray 
will last for 60 seconds while the nozzles extend 
and retract. To stop the nozzle sterilization prior 
to completion of the cycle, press Stop.

The silver oxide nano-particle treatment system 
has powerful anti-fungal and anti-bacterial 
properties to keep the nozzles clean and 
corrosion-free. Use the sterilizing feature as often 
and frequently as you like. The nano-particles 
will never lose effectiveness and never require 
replacing, lasting the life of your Omigo.

USING YOUR SEAT (cont.)
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SPECIAL MODE OPERATIONS

Selecting/Canceling Eco Mode

If the Eco Mode function is selected, your seat will go into Eco Mode when the Seat Sensor is 
not activated and no buttons on the remote have been active for approximately ten minutes. 
The seat heater will automatically set itself to the Low temperature setting to reduce power 
consumption.Once Eco Mode is activated, the Eco Mode light on the seat will turn green and  
the other lights will turn off. Eco Mode is canceled at the factory by default.

1. Press and hold down the Power and Rear Cleansing auxiliary buttons simultaneously for 
approximately five seconds until one or more of the seat display lights start flashing. 
Release the buttons. If the nightlight is turned on, it will also flash. 

2. Press the Rear Cleansing button to Set or Cancel Eco Mode

a. If the Eco Mode indicator light is flashing, this indicates Eco Mode has been set.

b. If the Eco Mode indicator light is not flashing, this indicates Eco Mode has been canceled.

3. The new setting will automatically be saved within ten seconds if no other buttons are 
pressed, or if you press the Stop button on the remote control.

Selecting/Canceling Silent Mode

By default, your seat will beep to confirm commands from the remote control. Follow the steps 
below to deactivate the beeping sounds.

1. Press and hold down the Power and Rear Cleansing auxiliary buttons simultaneously for 
approximately five seconds until one or more of the seat display lights start flashing.  
Release the buttons. If the nightlight is turned on, it will also flash. 

2. Press the Power button to Set or Cancel Silent Mode

a. If the Power indicator light is flashing, this indicates Silent Mode has been  
set. There will not be any beeping sounds when buttons on the Remote Control  
are pressed.

b. If Power indicator light is turned off, this indicates the Silent Mode has been canceled. 
Beeping sounds when buttons on the Remote Control are pressed will resume.

3. The new setting will automatically be saved within ten seconds if no other buttons are 
pressed, or if you press the Stop button on the remote control.

NOTE:

Special Mode Operations can be changed following the instructions below using the 
Auxiliary Controls on the side of your seat (see page 20). 

OPERATING YOUR SEAT
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SPECIAL MODE OPERATIONS (cont.)

Selecting/Canceling Seat Sensor Lock Mode

This function bypasses the body sensor located in the seat and allows the wash functions  
and dry functions to operate without the sensor being engaged. Use caution in this mode.

Seat Sensor Lock Mode is selected at the factory by default.

1. Press and hold down the Power and Rear Cleansing auxiliary buttons simultaneously for 
approximately five seconds until one or more of the seat display lights start flashing. 
Release the buttons. If the nightlight is turned on, it will also flash. 

2. Press the Nozzle Cleansing button to set or cancel Seat Sensor Lock Mode

a. If the Seat Temperature indicator light is flashing, this indicates that the Seat Sensor Lock 
Mode has been set. Someone will need to be sitting on the seat for the unit to operate.

b. If the Seat Temp indicator light is not flashing, this indicates that the Seat Sensor Lock 
Mode has been canceled. No one needs to be sitting on the seat for the unit to operate. 
Use caution.

3. The new setting will automatically be saved within ten seconds if no other buttons are 
pressed, or if you press the Stop button on the remote control.

Illuminating/Extinguishing the Nightlight

By default, the Nightlight on your seat will be constantly illuminated. Follow the steps  
below to turn the Nightlight off.

1. Press and hold down the Power and Rear Cleansing auxiliary buttons simultaneously for 
approximately five seconds until all the seat display lights start flashing. If the nightlight is 
turned on, it will also flash. Release the buttons.

2. Press the Rear Cleansing button and Nozzle Cleansing buttons simultaneously to set or 
cancel the Nightlight

a. If the Nightlight light is flashing, this indicates that the Nightlight has been set.

b. If the Nightlight light is not flashing, this indicates that the Nightlight has been canceled.

3. The new setting will automatically be saved within ten seconds if no other buttons are 
pressed, or if you press the Stop button on the remote control.

ID Settings

Your seat has the ability to pair a remote to a specific seat. This is helpful in cases where there 
is more than one toilet in the bathroom. For more information on how to pair a remote with 
the product, visit HELP.MYOMIGO.COM or contact us at 800-863-1854 for further assistance.
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PRODUCT SPECIFICATIONS

NOTE:

The specifications listed above are subject to change without prior notice for reasons of 
improving the product performance.

OMIGO/OMIGO SL

Model CMAO-EW, CMAO-RW, CAFSL-EW, CAFSL-RW

Power Voltage 120 V, 60 Hz

Power Consumption 1200 W

Supply Water Pressure 14.5 psi – 100 psi

Dimensions
Elongated: 15.2 in x 20.43 in x 5.75 in

Round: 15.2 in x 19.55 in x 5.75 in

Weight Elongated: 14.3 lbs / Round: 13.2 lbs

Remote Control Dimensions
2.17 in x 6.1 in x 0.8 in

with Holster: 2.58 in x 6.5 in x 0.9in

Seat / Lid Weight Limit 330 lbs / 270lbs.

Operating Temperature 32° F – 104° F

Mesh Filter 0.74 in x 0.5 in diameter

WARM WATER WASHING DEVICE

Rear Wash Maximum 0.13 gal per minute, automatic nozzle self-cleaning

Front Wash Maximum 0.13 gal per minute, automatic nozzle self-cleaning

Standard Time Rear Wash: 2 minutes / Front Wash: 2 minutes

Water Pressure Control 3 Levels

Water Temperature Control
4 Levels: Off - incoming water temperature, 

Low - 90° F, Medium - 95° F, High - 100° F

Heater Power Consumption 1200W

Safety Devices
Bimetal, temperature sensor, 

temperature fuse (overheating prevention)

HEATED SEAT

Seat Temperature 

Control

4 Levels: Off - room temperature 

Low - 89° F, Medium - 93° F, High - 97° F

Heater Power Consumption 50 W

Safety Devices Bimetal, temperature sensor
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MAINTENANCE

Use a soft, damp cloth and mild cleanser (such as dish soap, Simple Green or Windex) to wipe 
down the seat. DO NOT scrub or use harsh, abrasive products to clean your seat. DO NOT use 
thinner, benzene, acidic chemicals, chloride, or hydrochloric acid detergent. This may result in 
corrosion to the metal parts or discoloration or scratches to the seat. 

For a more thorough cleaning, you may remove the seat. To remove the seat, press the Quick 
Release button (#11 on page 8) and slide the seat forward off of the mounting plate and toilet.

Unplug your seat from the power source before cleaning or removing 
the seat.

1. Press the Nozzle Cleaning button on the Auxiliary 
Control panel on the side of the seat. The front wash 
nozzle will fully extend. Gently clean the nozzle with a 
soft cloth or toothbrush.

2. Press Nozzle Cleaning button again and the front 
wash nozzle will retract and rear wash nozzle will  
fully extend. Gently clean the nozzle with a soft  
cloth or toothbrush. Step 1

SEAT CLEANING & REMOVAL

NOZZLE CLEANING

NOTE:

Be cautious of leaving home and beauty products in contact with your seat, the result of 
which can be irreversible discoloration. Most stains can be removed using a 1:1 mix of 
rubbing alcohol and water and a soft cloth or towel. However, some permanent stains are 
the result of substances left on the seat while the seat heater was activated. Be cautious 
of home and beauty products (including but not limited to various hair and air freshener 
sprays, lotions, body wash, skin tanners, body butters, and oils) that come in contact with 
the seat. Wash off any substances that come in contact with the seat as soon as possible.  
If necessary, replacement seat parts can be purchased through the Omigo Help Center.  
Visit HELP.MYOMIGO.COM or contact us at 800-863-1854 for further assistance.

3. Press Nozzle Cleaning button a third time and the rear nozzle will retract 
back into the seat. Take care when cleaning the nozzles not to apply too 
much pressure to avoid damaging the nozzle system.
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Replacement Deodorizer Cartridges are available for purchase at MYOMIGO.COM.

1. Locate the Deodorizer Compartment at the rear of your seat. It is on the  
right-hand side, if you are facing the toilet.

2. Pull the tab that extends from the compartment until the compartment is 
completely removed from your seat.

3. Pull the old Deodorizer Cartridge out from the compartment and replace it  
with the new one.

4. Push the Deodorizer Compartment back into the back of your seat.

REPLACING THE DEODORIZER CARTRIDGE

CLEANING THE MESH FILTER

Cleaning intervals will differ depending on use and water quality. It is recommended to 
check the filter at least once a year.

1. Turn off the water supply and hold the toilet’s flush lever down until all of the water 
has drained from the tank.

2. Unplug your product, remove the seat from the toilet using the Quick Release button 
on the left side of the unit (see diagram on page 8), then disconnect the Water Hose. 
You may want to use a bucket to catch any dripping water from the Water Hose.

Step 3

MAINTENANCE

3. Remove the Mesh Filter from the water inlet with a pair 
of tweezers or needle-nose pliers.

4. Clean the filter with a toothbrush while running under 
tap water to effectively remove any foreign substances 
or build-up.

5. Replace the Mesh Filter and carefully check that it is 
installed correctly. If improperly installed, it could result 
in the product leaking water.

6. Reconnect the Water Hose and place the seat back on 
the toilet. Plug the cord back in, and turn the water 
supply back on.
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TROUBLESHOOTING

PRODUCT STORAGE & USE

Short Term Non-Use

If the product will not be used for more than a few weeks, you can simply unplug it. You may 
also consider shutting the water supply off at the wall for extra precaution.

Long Term Non-Use

If the product will not be used for an extended time 
(longer than four months), you should unplug the unit, 
shut the water supply off at the wall, remove your seat 
from the toilet, and then drain the Hot Water Heater. To 
drain the Hot Water Heater, remove the drain plug and the 
back of your seat by turning it counterclockwise by 90 
degrees (Image “1”) and then pulling it forward (Image “2”) 
so that any residual water drains out.

If your seat appears to be operating abnormally, please review the troubleshooting 
tips before calling the Omigo Service Center as most issues are easily resolved  
with a few simple steps. If you are unable to resolve the issue after checking the 
following items, please visit HELP.MYOMIGO.COM or contact us at 800-863-1854 
for further assistance. 

Check before continuing:

• Make sure your seat is connected to power and that the outlet is working properly.

• Make sure you check & test the reset button on the GFCI outlet (Standard 120V GFCI outlet).

• Make sure the Remote Control has fresh batteries and they are installed correctly.

• Make sure main water supply valve is open.

• Make sure the seat is not in Eco Mode.

• Confirm there are no leaks from hoses or water supply.

• Make sure Mesh Filter is clean and free of build up or debris (see maintenance section).

 
After checking items above, refer to the troubleshooting chart on pages 32–33 for 
additional solutions.
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TROUBLESHOOTING 

Problem Possible Cause(s) Solution(s)

Your Omigo 
is not working

1. Omigo not plugged in

2. No power to Omigo

3. There is power, but nothing 
happens when trying to  
use Omigo

4. The incoming water is  
too hot

5. Not activating Seat Sensor

1. Make sure Omigo is plugged in.

2. Check and reset GFCI outlet.

3. The Remote Control batteries may  
be dead. Replace them if necessary.

4. Ensure that your Omigo is connected to 
the cold water supply.

5. Adjust sitting position to fully cover the 
Seat Sensor. Override the Seat Sensor 
(refer to Special Mode Operation section 
to unlock the Seat Sensor).

Product shuts off 
during use

1. Washing time exceeded the 
cycle time

2. Power failure

3. Water supply too hot

1. Press the wash button during cycle to 
extend the time (see Operation section for 
more information about wash functions).

2. Check and reset GFCI outlet.

3. Ensure that your Omigo is connected to 
the cold water supply only.

Low water flow or 
spray pressure

1. Clogged filter

2. Water supply valve not  
opened fully

3. Nozzles dirty

4. External inline water filter

5. Pressure & wide  
spray settings

1. Remove, clean, and reinstall mesh filter 
(see Maintenance section).

2. Check that the water supply valve at  
wall is fully open.

3. Clean nozzles (see Maintenance section).

4. If you have an external inline water 
filter, check and replace if necessary.

5. Adjust the water pressure settings on 
the remote to increase and adjust the 
wide spray settings on the remote.

Nozzles do not 
function properly

1. Nozzles are dirty

2. Clogged filter

3. Water pressure is too low

4. External inline water filter

1. Clean nozzles (see Maintenance section).

2. Remove, clean, and reinstall mesh filter 
(see Maintenance section).

3. Check water supply valve at wall to 
fully open.

4. If you have an external inline water 
filter, check and replace if necessary.
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Problem Possible Cause(s) Solution(s)

Seat is not heated 1. Seat temperature set to off 1. Make sure that the Seat temperature  
setting is on (Low- Blue light, Med- Pink 
light, High- Red light, Off- No light).

Wash feature does 
not work or 
fails to spray

1. Body sensor does not  
detect that you are sitting  
on your Omigo

1a. Adjust sitting position to fully cover the 
Body Sensor (see page 8). 

1b. Override the body sensor – refer  
to Special Mode Operation section on 
page 27 to cancel the Seat Sensor Lock.

Water (wash spray) 
not heated

1. Water temperature set to off

2. Resettable fuse blown

1. Make sure that the Water temperature 
setting is on (Low- Blue light, Med- Pink 
light, High- Red light, Off- No light).

2. The bimetal resettable fuse may blow if 
the temperature exceeds over the normal 
level. Omigo will not work and show an 
error message until it cools down. The 
fuse will automatically reset.

Water flows before 
or after use

1. Water coming from nozzles 1a. The water that comes out between  
the nozzles before or after a wash  
cycle is the self-clean cycle and is not  
a malfunction.

1b. Residual water may drip into the bowl 
for several seconds after a wash cycle,  
self-clean cycle, or nozzle sterilization 
cycle and is not a malfunction.

Water leaks from 
areas other than 
the nozzles

1. Water leaking from  
the T-valve

2. Water leaking from the 
water hose connection

3. Water leaking from under  
the seat

4. Water leaking from behind  
the seat

1. Make sure that the rubber gasket is 
inserted correctly into the T-valve (flat 
side down with lip pointing up towards 
the toilet tank connection) and firmly 
tighten the connector.

2. Make sure that the water hose  
is correctly connected and tight.  
Check any rubber washers and do  
not over tighten.

3. Check if there is anything between  
the mesh filter and the seat. Remove, 
clean, and reinstall mesh filter.  
Check if the filter is damaged (see 
Maintenance section).

4. Check the water tank plug in the back 
of your Omigo (see Maintenance section 
under product storage and use).



OMIGO products are backed by some of the most comprehensive warranties in the industry. OMIGO warrants that 
all products (excluding consumable items) shall be free from defects in material and workmanship under normal 
use and service.

OMIGO CMAO-EW, CMAO-RW RESIDENTIAL THREE-YEAR LIMITED WARRANTY

• 100% Coverage of all parts and labor for the entire product (excluding consumable filters)  
for the first year from original date of purchase

• 75% Coverage of all parts and labor for the entire product (excluding consumable filters)  
for the second year from original date of purchase

• 50% Coverage of all parts and labor for the entire product (excluding consumable filters)  
for the third year from original date of purchase

OMIGO CAFSL-EW, CAFSL-RW RESIDENTIAL ONE-YEAR LIMITED WARRANTY 
100% Coverage of all parts and labor for the entire product (excluding consumable filters)  
for the first year from original date of purchase

OMIGO CMAO/CAFSL COMMERCIAL WARRANTY 
Warranty period one year from original purchase date for all OMIGO products. Warranties  
may not apply to products that are used for heavy commercial, hospital, or other high use  
non-residential applications.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

1. OMIGO warrants its products to be free from manufacturing defects under normal use and service.  
This warranty is extended only to the ORIGINAL PURCHASER.

2. OMIGO’S obligations under this warranty are limited to repairs or replacement, at OMIGO’S option, of  
products or parts found to be defective, provided that such products were properly installed and used in 
accordance with instructions. OMIGO reserves the right to make such inspections as may be necessary in  
order to determine the cause of the defect. Depending on the seat you purchased, your OMIGO will be in 
warranty between one year (CAFSL) and three years (CMAO) from the time of your purchase, in which time 
OMIGO will not charge for parts or labor in connection with warranty repairs on all products except those that 
may be subject to commercial limitations.

3. OMIGO is not responsible for the cost of removal, return (shipping) and/or re-installation of products.  
This warranty does NOT apply to:

• Damage or loss which occurs during shipment.

• Damage or loss sustained through any natural or man-made causes beyond the control of OMIGO, including 
but not limited to fire, earthquake, floods, etc.

• Damage or loss resulting from sediments or foreign matter contained in a water system.

• Damage or loss resulting from negligent or improper installation including installation of a unit in a harsh or 
hazardous environment.

• Damage or loss resulting from removal, improper repair, modification of the product, or improper 
maintenance including damage caused by chlorine or chlorine related products.

• Damage or loss resulting from electrical surges, electrical outages, lightning strikes, or other acts which are 
not the fault of OMIGO or which the Product is not specified to tolerate.

4. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state.

THIS WRITTEN WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY MADE BY OMIGO. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED 
UNDER THIS WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY AVAILABLE TO THE PURCHASER. OMIGO SHALL NOT 
BE RESPONSIBLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR FOR OTHER INCIDENTAL, SPECIAL, FOR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OR EXPENSES INCURRED BY THE PURCHASER OR FOR LABOR OR OTHER COSTS DUE TO INSTALLATION 
OR REMOVAL OR COSTS OF REPAIRS BY OTHERS, OR FOR ANY OTHER EXPENSE NOT SPECIFICALLY STATED 
ABOVE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THAT 
OF MERCHANTABILITY, ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES DO NOT 
ALLOW LIMITATIONS, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

HOW TO OBTAIN SERVICE

To obtain repair service under this warranty, you must contact an authorized OMIGO Service Center to obtain an 
RMA (Return Merchandise Authorization) number. Proof of purchase in the form of a copy of the original receipt 
must accompany the returned unit for the warranty to be valid. Take or ship the unit pre-paid to the closest 
OMIGO authorized service center along with the RMA number and proof of purchase. To obtain the RMA number 
and locate the OMIGO Service Center location nearest you, please visit HELP.MYOMIGO.COM, or contact us at  
800-863-1854 for further assistance.

WARRANTY
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INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
(PRÉCAUTIONS IMPORTANTES)

DANGER 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures physiques graves ou 

des dégâts matériels importants.

MISE EN GARDE 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures physiques mineures ou 

des dégâts matériels mineurs.

DANGER

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures 

physiques, des dégâts matériels ou des dommages au produit :

• La télécommande de ce produit contient une pile bouton. En cas d’ingestion, cela peut causer de graves 

blessures ou la mort en seulement deux heures. Veuillez conserver la télécommande hors de portée des 

enfants et consultez un médecin immédiatement si vous suspectez l’ingestion de la pile.

• N’utilisez pas une fiche d’alimentation endommagée ou une prise électrique lâche.

• Ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon d’alimentation.

• Ne manipulez pas le produit ou la fiche d’alimentation avec des mains mouillées.

• Ne pliez pas le cordon d’alimentation avec force ou ne placez pas d’objets lourds dessus pour éviter qu’il ne 

soit endommagé ou déformé.

• Ne branchez et ne débranchez pas la fiche ou le cordon d’alimentation de façon répétée.

• Débranchez l’appareil avant de nettoyer, réparer, inspecter ou remplacer des pièces.

• Enlevez la poussière ou l’eau de la fiche d’alimentation avant de la brancher.

• Ne branchez pas l’appareil dans une prise électrique ou une multiprise qui est utilisée par trop d’autres 

produits. Utilisez une prise de courant adaptée à la puissance de l’appareil pour un minimum de 15 ampères.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, n’essayez pas de le réparer, de le modifier ou de le remplacer 

vous-même. Visitez le Centre d’aide Omigo sur HELP.MYOMIGO.COM, ou contactez-nous au 800 863-1854 

pour obtenir de l’aide.

• Si le produit émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement de la 

prise électrique et contactez Omigo. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou 

un incendie.

• N’insérez pas de fils ou d’objets pointus dans les interstices du produit. Cela pourrait entraîner un choc 

électrique, un incendie ou des dégâts matériels.

PRENEZ SOIN DE CONSERVER CES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. 
VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS POUR ÉVITER DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET 
GARANTIR LA SÉCURITÉ.
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DANGER

Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner un choc électrique, un incendie, des 

blessures physiques, des dégâts matériels ou des dommages au produit.

• Ne branchez pas, n’utilisez pas ou n’entreposez pas l’appareil dans des endroits où des matières 

inflammables ou combustibles sont utilisées ou conservées.

• N’utilisez pas de l’eau industrielle ou de l’eau ménagère pour l’approvisionnement, car cela pourrait 

endommager la peau ou causer des maladies.

• Fermez la vanne d’arrêt d’eau principale lors du nettoyage.

• Pour les enfants et les personnes âgées qui peuvent avoir de la difficulté à régler la température, 

ou pour ceux dont la peau est sensible ou dont la sensibilité à la chaleur est altérée, réglez la 

température du jet de lavage et du siège sur « basse » ou « off » pour éviter les brûlures.

AVERTISSEMENT

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
(PRÉCAUTIONS IMPORTANTES)

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

• Ne placez pas un chauffage électronique ou au gaz à proximité de l’appareil, et ne jetez pas de 

matériaux brûlants comme une cigarette allumée dans les toilettes. Cela pourrait entraîner un 

incendie ou une déformation du produit. Ne placez aucun contenant rempli d’eau ou d’autres 

liquides, des aliments, des objets métalliques ou toute autre matière inflammable sur le dessus 

du produit. Si des corps étrangers pénètrent dans le produit, cela pourrait entraîner un choc 

électrique ou un incendie.

• N’utilisez pas le produit dans des endroits exposés à une humidité excessive et n’éclaboussez pas 

le produit avec de l’eau.

• Lors du nettoyage des toilettes, débranchez la fiche d’alimentation de la prise électrique et veillez 

à ce que l’eau ou les produits de nettoyage n’éclaboussent pas le siège. Le non-respect de ces 

instructions pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

• Si des corps étrangers pénètrent dans le produit, débranchez la fiche d’alimentation de la prise 

électrique, puis fermez la vanne d’arrêt d’eau principale. Visitez le Centre d’aide Omigo sur  

HELP.MYOMIGO.COM, ou contactez-nous au 800 863-1854 pour obtenir de l’aide.

• Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.

• N’utilisez pas le produit si vous sortez d’un bain ou d’une douche.

• Ne placez pas ou n’entreposez pas le produit dans un endroit où il risque de tomber ou d’être 

attiré dans une baignoire ou un lavabo.

• Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber le produit dans de l’eau ou dans tout autre liquide.

• Ne tentez pas de saisir le produit s’il est tombé dans l’eau. Débranchez le produit immédiatement. 

Visitez le Centre d’aide Omigo sur HELP.MYOMIGO.COM, ou contactez-nous au 800 863-1854 pour 

obtenir de l’aide.

• N’utilisez pas le produit s’il ne fonctionne pas correctement. Veuillez débrancher le produit 

immédiatement, fermez la vanne d’arrêt d’eau principale. Le non-respect de cette consigne peut 

entraîner un choc électrique, un incendie ou une inondation. Visitez le Centre d’aide Omigo sur 

HELP.MYOMIGO.COM, ou contactez-nous au 800 863-1854 pour obtenir de l’aide.
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Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures 

physiques, des dégâts matériels ou des dommages au produit.

• Pour les résidents de Californie : les piles CR2032 contiennent un matériau perchloraté - des précautions 

de manipulation peuvent être nécessaires.  

Veuillez visiter WWW.DTSC.CA.GOV/HAZARDOUSWASTE/PERCHLORATE pour obtenir plus d’informations.

• Ne raccordez pas l’alimentation en eau principale au conduit d’eau chaude ou à l’alimentation en eau 

chaude (raccordez seulement à l’alimentation en eau froide).

• Après l’installation, assurez-vous de vérifier l’étanchéité de tous les raccords d’alimentation en eau. Des 

rondelles en caoutchouc doivent être installées pour les tuyaux de raccordement à l’eau et la vanne en T.

• N’ouvrez pas ou ne fermez pas le siège ou l’abattant du siège avec une force excessive.

• Faites attention à ce que l’urine n’entre pas en contact avec le produit - le non-respect de cette consigne 

peut entraîner des odeurs désagréables ou un dysfonctionnement.

• Si le produit n’est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le cordon d’alimentation, fermez la 

vanne d’arrêt d’eau principale, et videz le réservoir d’eau.

• Ne retirez pas le tuyau d’alimentation en eau avec une force excessive.

• N’utilisez pas de diluant, de benzène, de produits chimiques acides, de chlorure ou de détergent à base 

d’acide chlorhydrique sur ou à proximité du produit. Cela pourrait entraîner une corrosion des pièces 

métalliques, une décoloration ou des égratignures sur le corps de l’appareil.

MISE EN GARDE

WARNING

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
(PRÉCAUTIONS IMPORTANTES)

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par des enfants, des personnes 

âgées ou des personnes nécessitant une assistance générale.

• N’appuyez pas sur les boutons avec une force excessive.

• Ne vous tenez pas debout sur l’abattant du siège et ne posez pas d’objets lourds sur dessus.

• Utilisez ce produit uniquement pour l’usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. 

N’utilisez pas des attaches qui ne sont pas recommandées par Omigo.

• N’utilisez jamais ce produit s’il a un cordon ou une fiche endommagée, s’il ne fonctionne pas 

correctement, s’il est tombé ou a été endommagé, ou s’il est tombé dans l’eau. Pour obtenir de l’aide, 

veuillez visiter le Centre d’aide Omigo sur HELP.MYOMIGO.COM, ou contactez-nous au 800 863-1854.

• Maintenez le cordon à l’écart des surfaces chauffées et des évents de chauffage.

• N’obstruez jamais les ouvertures d’aération du produit ou ne placez jamais sur une surface molle, 

telle qu’un lit ou un canapé, où les ouvertures d’aération pourraient être obstruées. Maintenez les 

ouvertures d’aération exemptes de peluches, cheveux, etc.

• Ne laissez jamais tomber un objet ou n’insérez jamais d’objet dans une ouverture ou un tuyau.

• N’utilisez pas le produit à l’extérieur ou dans un endroit où des produits aérosols sont utilisés,ou dans 

une pièce où il pourrait être exposé à l’oxygène.

• Branchez ce produit uniquement sur une prise de courant correctement mise à la terre. Reportez-vous 

aux instructions de mise à la terre dans les prochaines pages de ce manuel.
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Ce produit ne doit être utilisé qu’avec une sortie DDFT mise à la terre 

(disjoncteur différentiel de fuite à la terre) et un cordon électrique à trois 

broches mis à la terre, comme illustré à droite. En cas de court-circuit 

électrique, l’utilisation d’une sortie DDFT mise à la terre réduit le risque 

de choc électrique.

Ce produit est équipé d’un cordon de mise à la terre et est destiné à être 

utilisé sur un circuit 120 V nominal seulement (minimum 15 ampères) 

et doit être branché dans une prise de courant correctement reliée à la 

terre par un disjoncteur DDFT comme indiqué. Remplacez ou réparez 

immédiatement un cordon endommagé.

UTILISATION D’UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE

S’il est nécessaire d’utiliser une rallonge électrique, n’utilisez que des rallonges pour un minimum de 15 ampères 

avec une rallonge à trois fils avec fiche de mise à la terre à trois broches. Branchez seulement l’appareil dans une 

prise DDFT à trois fentes mise à la terre qui acceptera la fiche du produit. Remplacez ou réparez immédiatement 

tout cordon endommagé.

Test

Réinitialisation

Sortie Ddft Mise À La Terre

Broche De Mise 
À La Terre

UNE MAUVAISE UTILISATION DE LA FICHE DE MISE À LA TERRE PEUT ENTRAÎNER UN 

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

• Si une réparation ou un remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne 

branchez pas le fil de mise à la terre à l’une ou l’autre des bornes à lame plate. Le fil à 

isolation verte (avec ou sans bande jaune) est le fil de terre.

• Vérifiez auprès d’un électricien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas 

entièrement comprises, ou s’il y a un doute sur la bonne mise à la terre du produit.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE ET DE SORTIE DU DDFT

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
(PRÉCAUTIONS IMPORTANTES)

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants et les personnes âgées) ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, 

sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une personne 

responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

MISE EN GARDE
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INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Double Buse En Acier Inoxydable
Les buses séparées en acier inoxydable 
résistent aux saletés et aux contaminations 
bactériennes pour une meilleure hygiène. 
La configuration à double buse garantit  
une couverture adéquate pour tous les 
types d’utilisateurs. 

Jet De Lavage Aéré
Des microbulles introduites dans le jet de 
lavage créent une action de lavage plus 
douce et plus agréable, conçue pour les 
peaux sensibles. De plus, le jet aéré réduit 
la consommation globale d’eau et est plus 
efficace pour laver la peau. 

Buses Orientables
Chaque buse a sept positions différentes 
pour garantir le lavage le plus confortable 
et le plus complet.

De L’eau Chaude À Volonté
Le système de chauffage instantané en 
céramique à la fine pointe de la technologie 
assure un jet d’eau chaude illimité pour les 
lavages postérieurs et les lavages féminins.

Température Et Pression De L’eau Réglables
Chaque mode de lavage (Frontal et 
Postérieur) dispose de quatre réglages de 
température de l’eau et de trois réglages de 
pression de l’eau.

Option De Largeur Du Jet
Trois réglages de largeur permettent 
d’élargir le jet de lavage, d’un jet concentré 
puissant à un jet doux pour un lavage plus 
personnalisé et plus complet.

Siège Chauffant Ergonomique
Avec quatre réglages de température 
(Élevée/Moyenne/Basse/Off).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Siège À Dégagement Rapide
Bouton à dégagement rapide pour faciliter  
le démontage et le nettoyage du siège et  
des toilettes.

Veilleuse
Une veilleuse lumineuse signifie qu’il n’y a 
plus de lumière aveuglante lors des voyages 
nocturnes pour aller aux toilettes.

Télécommande Sans Fil
La télécommande intuitive est dotée d’une 
station d’accueil magnétique pratique et d’un 
support, ainsi que de son propre mode éco 
pour économiser la batterie.

Couvercle Robuste Qui Permet De S’asseoir
Le couvercle solide du siège peut supporter 
jusqu’à 120 kg.

Siège Et Couvercle Qui Se Ferment En Douceur
Le siège et le couvercle se ferment sans 
claquement, et ils sont faciles à utiliser.

Configurations Personnalisées Pour  
Deux Utilisateurs
Personnalisez les réglages tels que la 
température de l’eau, la pression de l’eau et 
même la largeur du jet, selon vos préférences 
spécifiques, et conservez-les avec deux 
configurations de profil programmables.

Fonction Automatique « Let’s Go !»
Active un préréglage pour un cycle de lavage 
Frontal ou Postérieur. Le cycle de séchage 
s’activera alors avec votre siège. Veuillez 
consulter la page 58 pour plus de détails.  

Mode Éco Automatique
Cette fonction diminue automatiquement la 
température du siège dix minutes après sa 
dernière utilisation.
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FONCTIONNALITÉS OMIGO (CMAO)

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Séchoir À Air Chaud
Doté de trois niveaux de température  
réglables pour une expérience mains libres et 
une réduction – voire une élimination – du  
papier hygiénique.

Oscillation Des Buses
La fonction de mouvement offre un nettoyage 
massant et oscillant pendant le cycle de  
lavage, garantissant ainsi un lavage confortable 
et en profondeur.

Désodorisant
Le filtre désodorisant au charbon actif élimine 
les odeurs à la source. Il ne couvre pas les 
odeurs et il ne les masque pas, mais il les 
détruit en éliminant l’air de la cuvette de la 
toilette, en le faisant passer à travers le filtre 
amovible et en expulsant de l’air pur par un 
orifice à l’arrière de votre Omigo (CMAO). 

Stérilisation Des Buses
En utilisant de l’argent comme agent 
antibactérien naturel, nous avons créé un 
lavage stérilisant pour les buses qui est 100 % 
chimique et sans entretien, ce qui permet de 
les garder propres, hygiéniques, et les protège 
de la corrosion.
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DIMENSIONS DU PRODUIT

5.25 – 8.3 in

Distance Entre Les 
Trous De Fixation

5.3 in

5.3 in

15.125 in

14.25 in

15.2 in

15.2 in

14.25 in

14.25 in

8 in

8 in

Vue Du Dessus Allongé

Vue Du Dessus Rond

5.25 – 8.3 in

Distance de fixation à l’arrière : 6.9 in

Vue Du Dessous

2.9 in
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COMPOSANTS DU PRODUIT

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

1. Couvercle

2. Capteur IR

3. Buses En Acier Inoxydable

4. Capteur Corporel (Siège)

5. Siège

6. Cordon D’alimentation

7. Tuyau D’alimentation En Eau

8. Vanne En T

9. Bouchon De Vidange

10. Entrée D’eau 

11. Bouton À Dégagement Rapide 

12. Plaque De Fixation 

13. Désodorisant (Omigo Cmao) 

14. Veilleuse

15. Télécommande

 11

 9
 10

 1

 2

 3

 4

 5

 8 7

 6

 15

 13

 12

 14
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INSTALLATION DE VOTRE SIÈGE

PIÈCES D'INSTALLATION

1. Boulon De Fixation (2)

2. Rondelle Conique En Caoutchouc (2)

3. Rondelle Plate (2)

4. Écrou À Manchon Fileté (2)

5. Plaque De Fixation

6. Support Réglable (2)

7. Connecteur De Vanne En T Avec 

Rondelle En Caoutchouc

 1  5

 2

 3  6

 4

8. Tuyau D’alimentation En Eau

9. Serre-Câbles (2)

10. Support Mural De La Télécommande

11. Vis De La Télécommande (2)

12. Fixation Pour La Télécommande (2)

13. Piles CR2032 (4)

 7  8  9

 10

 11  12  13
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REGARDEZ NOTRE VIDÉO D’INSTALLATION
Des guides d’installation pour votre siège sont disponibles en 
ligne sur HELP.MYOMIGO.COM.

VÉRIFIEZ S’IL VOUS FAUT UN KIT DE MONTAGE PAR LE HAUT
Si votre installation n’a qu’un accès par le haut aux boulons 
de fixation qui maintiennent le siège à la toilette, vous aurez 
probablement besoin d’un kit pour montage par le haut. 
Veuillez visiter HELP.MYOMIGO.COM pour obtenir de l’aide. 

VÉRIFIEZ S’IL N’Y A PAS DE VANNE DE REMPLISSAGE DE 
TOILETTE DISSIMULÉE
De nombreuses toilettes modernes ont un design élégant 
destiné à couvrir et camoufler les raccords de plomberie, 
ce qui rend l’installation d’un siège standard difficile ou 
impossible. Pour cela, nous vous recommandons d’utiliser la 
vanne en T alternative. Veuillez visiter HELP.MYOMIGO.COM 
ou contactez-nous au 800 863-1854 pour obtenir de l’aide.  

VÉRIFIEZ LE CONDUIT D’ALIMENTATION EN EAU
Vérifiez le conduit qui relie le réservoir de la toilette à la 
vanne d’arrêt d’eau. S’il s’agit d’un tuyau rigide, vous devrez 
peut-être acheter un tuyau flexible pour le remplacer avant 
d’installer votre Omigo. La longueur du tuyau et la taille des 
raccords varient.

DE L’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE EST NORMALE
Chaque produit est testé avec de l’eau pure lors de la 
production, afin de garantir la meilleure qualité et les 
meilleures performances. Il est normal de trouver une 
petite quantité d’humidité résiduelle sur le produit, dans le 
réservoir et dans le filtre. 

OUTILS
Un tournevis cruciforme ou un tournevis standard  
peut être nécessaire pour enlever le siège de toilette 
existant, et une clé standard peut être nécessaire pour les 
raccords d’alimentation en eau serrés. Un ruban de téflon 
peut être utile pour créer un joint étanche entre les  
raccords de plomberie. 

AVANT L'INSTALLATION

INSTALLATION DE VOTRE SIÈGE
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3. Raccordez La Vanne En T À La Vanne De 
Remplissage Du Réservoir De La Toilette

a. Placez le bord plat de la rondelle en 
caoutchouc dans la vanne en T contre le métal, 
le rebord surélevé faisant face au raccord du 
réservoir de la toilette.

b. Installez la vanne en T avec la rondelle en 
caoutchouc sur le raccord d’arrivée d’eau situé 
au fond du réservoir de votre toilette.

Étape 3a

rebord 
surélevé 
(face vers 
le haut)

REMARQUES :

Vous pouvez placer un contenant sous le réservoir pour 
recueillir tout excès d’eau.

Ne continuez pas sans avoir effectué les étapes ci-dessus.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une 
inondation, une fuite ou endommager le siège.

Étape 2c

INSTALLATION

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’installer votre siège. Le 
non-respect de cette consigne pourrait entraîner une inondation, une fuite ou 
endommager le siège. 

1. Retrait Du Siège De Toilette Existant

a. Soulevez les couvre-charnières et utilisez un tournevis pour retirer les boulons 
de fixation.

b. Retirez le siège de toilette. Les étapes peuvent varier selon le type de siège et le 
type de toilette.

2. Fermez La Vanne D’arrêt D’eau Et Tirez  
La Chasse D’eau

a. Fermez la vanne d’arrêt d’eau pour arrêter 
l’écoulement de l’eau. 

b. Tirez la chasse d’eau et maintenez le levier 
abaissé pour vider complètement le réservoir.

c. Débranchez le tuyau d’alimentation en eau du 
réservoir de la toilette. Ne le débranchez pas de  
la vanne d’arrêt d’eau. 
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INSTALLATION DE VOTRE SIÈGE

INSTALLATION (suite)

Steps 5b & 5c

Step 6

4. Raccordez le conduit d’alimentation en eau provenant du mur au bas de la vanne en T.

Étapes 3-4

réservoir de 
la toilette

Vanne 
En T

conduit  
d’alimentation 
en eau froide

REMARQUES :

La vanne en T se raccorde à la vanne de remplissage 
directement sous le réservoir de votre toilette - elle ne 
se raccorde pas au mur.

Raccordez seulement au conduit d’alimentation en eau 
froide de la toilette.

Si votre conduit d’eau est rigide, vous devrez peut-être 
le remplacer avant de continuer. 

5. Installation De La Plaque De Fixation

a. Placez la plaque de fixation ajustable sur les 
trous de fixation de la toilette, les côtés en 
caoutchouc face vers le bas, les bords courbés 
face vers le réservoir de la toilette.

b. Placez les supports réglables côté plat vers 
le bas au centre de l’ouverture carrée dans la 
plaque de fixation, puis insérez les boulons de 
fixation à travers les supports réglables et les 
trous de fixation. Veillez à ce que la tête carrée 
du boulon de fixation soit égale avec les côtés 
du support réglable. 

c. Faites glisser la rondelle conique en caoutchouc, la rondelle plate, 
puis l’écrou à manchon fileté sur les boulons de fixation sous la 
cuvette de la toilette, et serrez pour maintenir la plaque de fixation.

6. Raccordez le tuyau d’alimentation en eau à 
l’entrée d’eau.  
Serrez à la main pour fixer. Veillez à ne pas tordre 
le tuyau d’alimentation en eau, à ne pas le plier 
excessivement ou à ne pas endommager les 
filetages des vis en plastique lorsque vous vissez 
le tuyau à votre siège. 
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INSTALLATION (suite)

REMARQUES :

Assurez-vous de n’utiliser qu’une prise de courant DDFT (disjoncteur de fuite à la terre) mise 
à la terre. En cas de court-circuit, une prise sortie DDFT mise à la terre peut aider à éviter 
les chocs électriques ou les blessures.

S’il est nécessaire d’utiliser une rallonge électrique, n’utilisez que des rallonges d’au moins 
15 ampères avec une rallonge à trois fils et une fiche de mise à la terre à trois broches.

Étape 8

Étape 10b

Étape 7b

7. Attachez Le Siège À La Plaque De Fixation

a. Placez le siège à plat sur la cuvette des toilettes 
devant la plaque de fixation, puis glissez le  
siège sur la plaque jusqu’à ce qu’il soit bien  
fixé et s’enclenche.

b. Si le siège semble trop court ou trop long pour 
les toilettes, ajustez la plaque de fixation en 
conséquence. Pour ajuster la plaque de fixation, 
desserrez les écrous à manchon fileté sous la 
cuvette de la toilette et faites glisser le siège vers l’avant ou 
vers l’arrière, au besoin. Une fois que le siège est bien aligné, 
serrez les écrous à manchon fileté pour le maintenir en place. 

8. Raccordez L’extrémité Libre Du Tuyau d’alimentation 
en eau à la vanne en T.

9. Ouvrez L’alimentation En Eau

a. Ouvrez doucement la vanne d’arrêt d’eau 
principale et vérifiez qu’il n’y a pas de fuite.

b. Patientez cinq minutes, vérifiez à nouveau, et s’il 
n’y a pas de fuite, continuez.

10. Raccordez À L’alimentation Électrique

a. Branchez le cordon d’alimentation dans la  
prise de courant.

b. Si vous le souhaitez, utilisez les serre-câbles 
fournis afin de regrouper le cordon d’alimentation 
et le tuyau d’alimentation en eau côte à côte, pour 
un aspect plus soigné.
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INSTALLATION DE VOTRE SIÈGE

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Installation Des Piles

a. Séparez la télécommande du socle magnétique.

b. Retournez la télécommande et ouvrez le compartiment des 
piles à l’épreuve des enfants, en retirant le couvercle des 
piles à l’aide d’un tournevis à tête plate ou d’une petite pièce. 
Insérez les quatre piles CR2032 fournies, côté positif ou « + » 
vers le haut, et replacez ensuite le couvercle du compartiment 
à piles. 

c. Pour confirmer que les piles sont correctement installées, 
appuyez sur le bouton Stop et vous devriez voir le voyant DEL  

Étape 2c

DANGER – Informations Importantes Relatives Aux Piles :

1. La télécommande contient des piles boutons – conservez-les hors de portée des enfants.  

En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.

2. L’ingestion de piles peut causer des blessures graves ou la mort en seulement deux heures.

3. Utilisez seulement des piles CR2032. Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.

4. Revérifiez les polarités + et -.

5. Faites attention lorsque vous ouvrez le compartiment des piles pour les remplacer - les piles 

reposent sur un ressort.

6. Éliminez les piles usagées avec soin.

Étape 1b

Pour les résidents de Californie : les piles CR2032 contiennent un matériau perchloraté - des précautions 

de manipulation peuvent être nécessaires.

Veuillez visiter WWW.DTSC.CA.GOV/HAZARDOUSWASTE/PERCHLORATE pour obtenir plus d’informations.

« Largeur jet » s’allumer pendant quelques secondes (REMARQUE : les deux autres 
voyants DEL peuvent s’allumer ou non à ce moment, en fonction des réglages actuels).

2. Support De Télécommande (En Option)

a. Identifiez un endroit dans la salle de bains où  
la télécommande est visible et accessible à partir  
de la toilette.

b. En fonction du type de mur, vous pouvez installer la 
télécommande en utilisant les vis et les supports d’ancrage 
fournis, ou vous pouvez utiliser le double ruban adhésif  
fourni à l’arrière du support mural de la télécommande. Veillez 
à ce que le support mural soit entièrement fixé avec l’une ou 
l’autre méthode afin qu’il ne tombe pas et n’endommage pas  
la télécommande. 

c. Placez la télécommande dans le support mural comme indiqué.
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INSTALLATION DU FILTRE À EAU EN LIGNE EXTERNE

FLOW

FLOW

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Les clients ayant de l’eau très calcaire, de l’eau de puits et de l’eau adoucie peuvent 
prolonger la durée de vie de leur produit en achetant et en installant un filtre à eau 
externe en ligne. Veuillez visiter HELP.MYOMIGO.COM pour obtenir de l’aide. 

1. Fermez la vanne d’arrêt d’eau et tirez la chasse d’eau

a. Fermez la vanne d’arrêt d’eau pour arrêter 
l’écoulement de l’eau.

b. Tirez la chasse d’eau et maintenez le levier abaissé 
pour vider complètement le réservoir.

2. Débranchez le tuyau d’alimentation en eau de la 
vanne en T.

3. Raccordez l’extrémité femelle du filtre à eau au 
raccord libre de la vanne en T.

4. Raccordez le tuyau d’alimentation en eau à l’extrémité 
mâle du filtre à eau.

5. Ouvrez à nouveau la vanne d’arrêt d’eau de la toilette.
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FONCTIONNEMENT DE VOTRE SIÈGE

 5Oscillation Des Buses

VOTRE TÉLÉCOMMANDE OMIGO (CMAO)
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Et Indicateur
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VOIR LE DIAGRAMME DE LA PAGE CI-CONTRE

1. Émetteur De Signal Ir De La Télécommande

Transmet le signal de la télécommande au siège 

lorsque vous appuyez sur un bouton.

2. Lavage Postérieur

Ce bouton active la fonction Lavage  

postérieur aéré.

3. Lavage Frontal (Féminin)

Ce bouton active la fonction Lavage frontal ou  

« féminin » aéré.

4. Stop

Interrompt toutes les fonctions en cours  

de fonctionnement.  

5. Oscillation Des Buses (Mouvement)  

Ce bouton active la fonction Oscillation des 

buses. Lorsqu’elle est activée, la buse avant ou 

arrière se déplace d’avant en arrière pendant le 

cycle de lavage pour nettoyer une plus grande 

surface. Appuyez à nouveau sur le bouton pour 

arrêter l’oscillation.  

6. Séchoir À Air Chaud

Active le séchoir à air chaud pendant 2 minutes.

7. Boutons De Pression De L’eau / 

Température De Séchage

Ces boutons permettent d’augmenter ou 

diminuer la pression de l’eau, en choisissant l’un 

des trois réglages, pendant les cycles de lavage 

aérés des lavages avant et postérieur. Pendant 

le cycle de séchage, ces boutons augmentent ou 

diminuent la température du séchoir à air chaud. 

8. Boutons De Position Des Buses

Ces boutons déplacent les buses de lavage sur 

l’une des sept positions, pendant l’un ou l’autre 

des cycles de lavage.

9. Boutons Et Indicateur De Température Du Siège

Indique le réglage de la température du siège. 

Appuyez sur le bouton pour faire défiler chaque 

réglage. Off, Basse–32ºC (bleu), Moyenne–34ºC 

(rose), Élevée–36ºC (rouge). Appuyez sur le 

bouton pour faire défiler chaque réglage. 

VOTRE TÉLÉCOMMANDE OMIGO (CMAO) (SUITE)

10. Boutons Et Indicateur De Largeur Du Jet

Indique le réglage de la largeur du jet. Appuyez 

sur le bouton pour faire défiler chaque réglage. 

Appuyez sur le bouton pour faire défiler  

chaque réglage. Concentré (bleu), Moyen (rose),  

et Large (rouge).

11. Boutons Et Indicateur De Température De L’eau

Indique le réglage de la température de l’eau. 

Appuyez sur le bouton pour faire défiler chaque 

réglage. Appuyez sur le bouton pour faire défiler 

chaque réglage. Off - température eau entrante, 

Basse - 32ºC (bleu), Moyenne - 35ºC (rose),  

Élevée - 38ºC (rouge).

12. Stérilisation Des Buses

En utilisant l’argent comme agent antibactérien 

naturel, ce nettoyant stérilisant est 100 % 

chimique et sans entretien, permettant de 

garder les buses propres, hygiéniques, et de les 

protéger de la corrosion.

13. Désodorisant 

Détruit les odeurs en éliminant l’air de la 

cuvette de la toilette, en le faisant passer à 

travers le filtre amovible au charbon actif, et en 

expulsant l’air pur par un orifice à l’arrière.

14. Configuration Utilisateur 1

Ce bouton contient la programmation de toutes 

les personnalisations définies dans les cycles de 

lavage et de séchage de l’utilisateur 1. Veuillez 

consulter les pages 59-60 pour plus de détails

15. Mode Automatique « Let’s Go ! »

Ce bouton exécute automatiquement un cycle de 

lavage préprogrammé (frontal ou postérieur) et 

un cycle de séchage. Veuillez consulter la page 

58 pour plus de détails.

16. Configuration Utilisateur 2

Ce bouton contient la programmation de toutes 

les personnalisations définies dans les cycles de 

lavage et de séchage de l’utilisateur 2. Veuillez 

consulter les pages 59–60 pour plus de détails.
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Mode Automatique 
« Let’s Go! »
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VOIR LE DIAGRAMME DE LA PAGE CI-CONTRE

1. Émetteur De Signal Ir De 

La Télécommande
Transmet le signal de la télécommande 
au siège lorsque vous appuyez sur  
un bouton.

2. Lavage Postérieur
Ce bouton active la fonction Lavage 
postérieur aéré.

3. Lavage Frontal (Féminin)
Ce bouton active la fonction Lavage 
frontal ou « féminin » aéré.

4. Stop
Interrompt toutes les fonctions en 
cours de fonctionnement.

5. Boutons De Pression De L’eau
Ces boutons permettent d’augmenter 
ou diminuer la pression de l’eau, en 
choisissant l’un des trois réglages, 
pendant les cycles de lavage aérés.

6. Boutons De Position Des Buses
Ces boutons déplacent les buses de 
lavage sur l’une des sept positions, 
pendant l’un ou l’autre des cycles  
de lavage.

7. Temp. Siège Et Indicateur 
Indique le réglage de la température  
du siège. Appuyez sur le bouton pour  
faire défiler chaque réglage.  
Off, Basse–32ºC (bleu), Moyenne–34ºC 
(rose), Élevée–36ºC (rouge).

VOTRE TÉLÉCOMMANDE OMIGO SL (CAFSL) (SUITE)

8. Largeur Du Jet Et Indicateur
Indique le réglage de la largeur du jet 
de lavage. Appuyez sur le bouton pour 
faire défiler chaque réglage. Concentré 
(bleu), Moyen (rose), et Large (rouge).

9. Temp. De L’eau Et Indicateur 
Indique le réglage de la température  
de l’eau. Appuyez sur le bouton pour 
faire défiler chaque réglage.  
Off - température eau entrante,  
Basse - 32ºC (bleu), Moyenne - 35ºC 
(rose), Élevée - 38ºC (rouge).

10. Configuration Utilisateur 1
Ce bouton contient le réglage de toutes 
les personnalisations définies dans 
les cycles de lavage de l’utilisateur 1. 
Veuillez consulter la page 59 pour plus 
de détails. 

11. Mode Automatique « Let’s Go ! »
Ce bouton exécute automatiquement 
un cycle de lavage préprogrammé 
(frontal ou postérieur). 
Veuillez consulter la page 58 pour 
plus de détails. 

12. Configuration Utilisateur 2
Ce bouton contient le réglage de toutes 
les personnalisations définies dans 
les cycles de lavage de l’utilisateur 
2. Veuillez consulter les pages 59–60 
pour plus de détails.
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FONCTIONNEMENT DE VOTRE SIÈGE

COMMANDES DU SIÈGE

Des fonctions de base telles que le nettoyage postérieur et le nettoyage des buses peuvent être 

utilisées sans la télécommande à l’aide des boutons auxiliaires illustrés ci-dessous.

 1

 2

 3

 4

 1
 1

7

6

5

AFFICHAGE DU SIÈGE

1. Récepteur IR De La Télécommande (3)

Reçoit le signal de la télécommande.

2. Indicateur D’alimentation

Cet indicateur s’allume lorsque le siège 

est mis sous tension et s’éteint lorsque le 

mode éco est activé.

3. Indicateur De Mode Éco

Cet indicateur s’allume lorsque le 

mode éco est sélectionné et activé, dix 

minutes après la dernière utilisation ou 

programmation de votre siège.

4. Indicateur De Température Du Siège

Cet indicateur s’allume lorsque la 

température du siège est réglée sur Basse, 

Moyenne ou Élevée. L’indicateur s’éteint 

lorsque la température du siège est 

désactivée, et il s’éteint également lorsque 

le mode éco est activé. 

PANNEAU DE COMMANDE AUXILIAIRE

5. Bouton D’alimentation

Active ou désactive le siège. Appuyez 

sur le bouton et maintenez-le enfoncé 

pendant 2 secondes pour l’éteindre. Si 

vous appuyez sur le bouton d’alimentation 

pendant que l’une des fonctions de lavage 

est en cours, la fonction de lavage s’arrête.  

6. Bouton De Lavage Postérieur

Lance la fonction de lavage postérieur en 

utilisant les derniers réglages utilisés.

7. Bouton De Nettoyage Des Buses

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une 

buse se déploie complètement, ce qui 

permet un nettoyage facile. Appuyez à 

nouveau pour que la deuxième buse se 

déploie, et une fois de plus pour rétracter 

les deux buses. 
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UTILISATION DE VOTRE SIÈGE

Lavage Aéré À L’eau Chaude

1. Asseyez-vous sur le siège pour garantir un contact de la peau contre siège. Le siège 
émettra une réponse sonore vous indiquant que le capteur du siège a été enclenché. En 
même temps, un cycle autonettoyant automatique sera lancé - une petite quantité d’eau se 
déversera sur les buses et dans la cuvette de la toilette. 

 

2. Appuyez sur le bouton Frontal ou Postérieur de la télécommande pour commencer 
l’écoulement de l’eau. Les buses s’autonettoient et purgent une petite quantité d’eau, ce qui 
durera plusieurs secondes avant le démarrage de la fonction de lavage - veuillez noter que 
cela peut prendre jusqu’à 20 secondes. La tige frontale ou postérieure se déploiera et lavera 
pendant deux minutes, puis s’éteindra automatiquement.   

3. Pour que le lavage se poursuive pendant plus de deux minutes, appuyez à nouveau sur le 
bouton Frontal ou Postérieur pendant le cycle de lavage. À chaque fois que vous appuyez 
sur le bouton pendant le cycle de lavage, le cycle de deux minutes reprend. 

4. Si vous souhaitez interrompre le lavage avant la fin du cycle de deux minutes, appuyez sur 
la touche Stop pour arrêter le l’écoulement. 

5. Pendant le lavage, les utilisateurs peuvent régler la température de l’eau, la pression de 
l’eau, la largeur du jet et la position de la buse, en fonction de leurs préférences.

6. Après le cycle de lavage, les buses effectueront un cycle autonettoyant, en purgeant l’eau 
pendant environ cinq secondes.

REMARQUES :

Les fonctions de lavage ne fonctionneront pas à moins que le capteur du siège ne détecte 
une personne assise (détecteur de conductivité cutanée). Pour annuler le verrouillage du 
capteur du siège, veuillez vous reporter à la section de la page 63. 

La télécommande ne permettra pas de contrôler votre siège si les piles sont faibles, à plat 
ou mal installées (la télécommande nécessite 4 piles CR2032 pour fonctionner).

REMARQUE :

Vous ne pouvez pas augmenter le niveau de pression de l’eau à un niveau supérieur au 
niveau 2 dans les conditions suivantes : La température de l’alimentation en eau principale 
est inférieure à 10 ºC ou si la source d’alimentation est inférieure à 110 V.
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côté du voyant de la température du siège sur 
la télécommande : (Off), Basse–32 ºC (bleu), 
Moyenne–34 ºC (rose), Élevée–36 ºC (rouge).

Mode Automatique « Let’s Go ! »

La fonction Auto exécute un cycle de lavage 
et de séchage préréglé d’une simple pression 
ou en maintenant le bouton « Let’s Go ! ».

Appuyer sur le bouton Auto lancera un cycle 
de lavage postérieur pendant 90 secondes 
avec une température d’eau moyenne (rose). 
La pression de l’eau sera réglée sur élevée et 
la largeur de pulvérisation sera sur le réglage 
moyenne (rose). La fonction d’oscillation 
démarrera dès le début du cycle de lavage.

Votre siège démarrera automatiquement 
le séchoir à air chaud et exécutera un 
cycle de séchage pendant deux minutes, 
immédiatement après le cycle de lavage. 
La température du séchoir à air chaud sera 
réglée sur moyenne.

Appuyez sur le bouton « Let’s Go !» et 
maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes 
pour lancer un cycle de lavage Frontal 
pendant 90 secondes à la température d’eau 
moyenne (rose). La pression de l’eau sera 
réglée sur élevée et la 

largeur du jet sera sur le réglage moyenne 
(rose). La fonction d’oscillation démarrera dès

le début du cycle de lavage. Le siège 
démarrera automatiquement le séchoir à 
air chaud et exécutera un cycle  de séchage 
pendant deux minutes.

Appuyez sur la touche Stop de la 
télécommande à tout moment pendant le 
cycle de lavage ou de séchage pour arrêter 
la fonction Auto. En mode « Let’s Go ! », la 
température du siège restera inchangée ; 
elle sera réglée sur la dernière température 
du siège. Le désodorisant ne s’allumera pas 
pendant la fonction Auto.

UTILISATION DE VOTRE SIÈGE (SUITE)

FONCTIONNEMENT DE VOTRE SIÈGE

Positionnement Des Buses

Pendant le fonctionnement de la fonction de 
lavage, utilisez les flèches haut et bas de la 
position des buses sur la télécommande pour 
déplacer la position des buses et du jet. Chaque 
buse a sept positions. 

Réglage De La Pression D’eau

Pendant le fonctionnement de la fonction de 
lavage, utilisez les boutons « + » et « - » de la 
pression de l’eau sur la télécommande pour 
augmenter ou diminuer la pression d’eau du jet. 
Il y a trois niveaux de pression de l’eau :  
Basse – Moyenne – Élevée.

Largeur Du Jet

Pour régler la largeur de pulvérisation du jet 
de lavage pendant un cycle de lavage, appuyez 
sur le bouton Largeur du jet. Le bouton Largeur 
du jet possède trois niveaux indiqués par le 
voyant Largeur du jet sur la télécommande : 
Jet concentré (bleu), Jet moyen (rose), Jet large 
(rouge). Augmenter la largeur du jet sur les 
réglages Moyen et Large permettra également 
de diminuer la pression du jet.

Réglage De La Température De L’eau

Appuyez sur le bouton Temp. de l’eau pour 
régler la température au niveau désiré. Il y a 
quatre niveaux de température indiqués à côté 
du voyant de la température du siège sur la 
télécommande : Température de l’eau entrante. 
(Off), Basse - 32 ºC (bleu), Moyenne - 35 ºC 
(rose), Élevée - 38 ºC (rouge). 

Réglage De La Température Du Siège

Appuyez sur le bouton Temp. du siège pour 
régler la température du siège au niveau désiré.
Il y a quatre niveaux de température indiqués à 
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UTILISATION DE VOTRE SIÈGE (SUITE)

REMARQUE :

Le séchoir à air chaud est seulement disponible sur l’Omigo (CMAO).

Configuration Personnalisée

La fonction de mémoire « Utilisateur 1 » et « Utilisateur 2 » de votre siège vous permet 
de programmer vos réglages de lavage préférés pour un cycle de lavage Frontal ou 
Postérieur, pour deux utilisateurs. Ces réglages comprennent : température de l’eau, 
largeur du jet, pression de l’eau et position des buses. Suivez les étapes ci-dessous pour 
programmer et utiliser la fonction mémoire.

 
Programmation des configurations personnalisées Utilisateur 1 et Utilisateur 2

1. Asseyez-vous sur le siège. Le siège émettra un signal sonore vous indiquant que le 
capteur du siège a bien été enclenché (sauf si « Mode silencieux » a été réglé sur On, 
voir page 62). En même temps, une petite quantité d’eau se déversera sur la buse, 
effectuant ainsi un cycle autonettoyant automatique. 

2. Pour programmer les réglages de la buse Frontale, appuyez et relâchez le bouton 
Frontal. Pour programmer les réglages des buse Postérieure, appuyez et relâchez le 
bouton Postérieur. Un cycle de lavage commencera.  

a. Pendant le fonctionnement du lavage, réglez la température de l’eau, la largeur du 
jet, la pression de l’eau, la position de la buse et l’option d’oscillation souhaitées.

b. Laissez le cycle de lavage se dérouler pendant deux minutes ou appuyez sur le 
bouton Stop à tout moment.

3. Si vous le souhaitez, lancez un nouveau cycle de lavage à l’aide de la buse opposée.

a. Pendant le fonctionnement du lavage, réglez la température de l’eau, la largeur du 
jet, la pression de l’eau, la position de la buse et l’option d’oscillation souhaitées.  

b. Laissez le cycle de lavage se dérouler pendant deux minutes ou appuyez sur le 
bouton Stop à tout moment.

4. Appuyez et maintenez le bouton Utilisateur 1 ou Utilisateur 2 de la télécommande, et 
maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour enregistrer la configuration. 
Vous entendrez un bip lorsque les réglages auront été programmés.
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Commandes Auxiliaires
1. Bouton d’alimentation – Active ou désactive 

le produit. Appuyez et maintenez le bouton 
pendant au moins deux secondes pour 
désactiver votre siège.

REMARQUE : Si vous appuyez sur le 
bouton d’alimentation alors que le lavage 
Frontal ou Postérieur est en marche, le 
lavage s’arrêtera.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT 
LES CONFIGURATIONS PERSONNALISÉES :

Après avoir appuyé sur le bouton 
Utilisateur 1 ou Utilisateur 2, vous 
disposez de cinq minutes avant d’annuler 
la fonction mémoire.

Si le capteur du siège est désactivé à 
n’importe quel moment après avoir 
appuyé sur le bouton Utilisateur 1 ou 
Utilisateur 2, la fonction de réglage 
mémoire est annulée.

Lorsque vous utilisez les configurations 
personnalisées Utilisateur 1 ou 
Utilisateur 2, les voyants DEL de la 
télécommande peuvent ne pas refléter 
vos préférences enregistrées, mais vos 
réglages programmés de lavage Frontal et 
Postérieur seront précis et corrects.

Après avoir programmé les deux buses 
pour un utilisateur, si vous décidez de 
modifier la programmation d’une buse, 
vous devez reprogrammer les deux buses.

Configuration personnalisée (suite)

Utilisation des configurations personnalisées 

Utilisateur 1 et Utilisateur 2

1. Asseyez-vous sur le siège. Le siège émettra 

un signal sonore vous indiquant que le 

capteur du siège a bien été enclenché (sauf 

si « Mode silencieux » a été réglé sur  

On, voir page 62). En même temps, 

une petite quantité d’eau se déversera 

sur la buse, effectuant ainsi un cycle 

autonettoyant automatique. 

2. Appuyer sur le bouton Utilisateur 1 ou 

Utilisateur 2, puis sur le bouton Frontal 

ou Postérieur, selon le cycle de lavage 

programmé. Vous entendrez un signal 

sonore si vous sélectionnez un cycle de 

lavage qui n’a pas été programmé. 

3. Les buses s’autonettoieront et purgeront 

une petite quantité d’eau, ce qui durera 

plusieurs secondes, avant de lancer 

la fonction de lavage programmée. La 

température de l’eau, la largeur du jet, la 

position de la buse, la pression de l’eau  

et la fonction d’oscillation seront réglées 

sur les configurations programmées. Le 

cycle de lavage durera deux minutes et 

s’arrêtera automatiquement.   

4. Pour que le lavage se poursuive pendant 

plus de deux minutes, appuyez à nouveau 

sur le bouton Frontal ou Postérieur pendant 

le cycle de lavage. À chaque fois que vous 

appuyez sur le bouton pendant le cycle de 

lavage, le cycle de deux minutes reprend. 

5. Si vous souhaitez interrompre le lavage 

avant la fin du cycle de deux minutes, 

appuyez sur le bouton Stop.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE SIÈGE

UTILISATION DE VOTRE SIÈGE (SUITE)
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REMARQUE : 

Le capteur de siège doit être activé pour qu’il fonctionne, sauf s’il a été annulé (voir page 63 
pour plus de détails).

2. Lavage postérieur – Sélectionne la fonction de lavage postérieur.

3. Nettoyage des buses – Pour mieux nettoyer les buses, appuyez sur ce 
bouton, la buse se déploiera alors complètement pour faciliter le nettoyage. 
Reportez-vous à la section Entretien à la page 65 pour plus d’informations 
sur le nettoyage des buses. 

UTILISATION DES FONCTIONNALITÉS OMIGO (CMAO)

Fonction Oscillation Des Buses (Mouvement)

Pendant le fonctionnement de la fonction  
de lavage, appuyez sur le bouton 
Mouvement de la télécommande pour 
démarrer ou arrêter la fonction d’oscillation 
de la buse (mouvement d’avant en arrière). 
Cela permet d’avoir une amplitude plus large 
du jet de lavage.

Fonction Séchoir À Air Chaud

Une fois le cycle de lavage terminé, appuyez 
sur la touche Sécher pour activer le séchoir 
à air chaud. Le séchoir fonctionnera 
pendant deux minutes. Pour que le 
sécheur fonctionne plus de deux minutes, 
appuyez à nouveau sur le bouton Sécher 
pendant le cycle de séchage afin d’ajouter 
deux minutes supplémentaires. Si vous 
souhaitez arrêter le séchoir avant que les 
deux minutes s’écoulent, appuyez sur Stop. 
Pendant le fonctionnement du séchoir à 
air chaud, appuyez sur Pression de l’eau / 
Temp. de séchage « + » et « - » pour régler 
la température du séchoir sur un niveau 
confortable. Il y a quatre réglages :  
Off - Basse - Moyenne - Élevée.

UTILISATION DE VOTRE SIÈGE (SUITE)

Désodorisant

Pour activer le désodorisant, appuyez sur 
le bouton Désodoriser de la télécommande. 
Le désodorisant fonctionnera pendant une 
minute. Pour arrêter le désodorisant avant la 
fin du cycle, appuyez sur Stop.  

Nozzle Sterilization

Pour stériliser les buses en acier inoxydable, 
appuyez sur le bouton Stériliser sur la 
télécommande. Un traitement à l’eau avec 
des nanoparticules d’oxyde d’argent va se 
lancer. Le jet nettoyant durera pendant 60 
secondes, tandis que les buses se déploieront 
et se rétracteront. Pour arrêter la stérilisation 
des buses avant la fin du cycle, appuyez 
sur Stop. Le système de traitement avec 
nanoparticules d’oxyde d’argent possède 
de puissantes propriétés antifongiques et 
antibactériennes pour garder les buses 
propres et les protéger de la corrosion. 
Utilisez la fonction stérilisation aussi souvent 
et fréquemment que vous le souhaitez.  

Les nanoparticules ne perdront jamais leur 
efficacité et n’auront jamais besoin d’être 
remplacées, accompagnant ainsi votre Omigo 
tout au long de sa vie.
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MODES DE FONCTIONNEMENT SPÉCIAUX

Sélection Ou Annulation Du Mode Éco

Si la fonction Mode éco est sélectionnée,  
votre siège passe en mode éco lorsque le 
capteur du siège n’est pas activé et qu’aucune 
touche de la télécommande n’a été active 
pendant environ dix minutes. Le chauffage 
du siège se mettra automatiquement 
en température Basse pour réduire la 
consommation d’énergie. Une fois le mode éco 
activé, le voyant du siège s’allume en vert et 
les autres voyants s’éteignent. Le mode éco est 
désactivé par défaut en réglage d’usine.    

1. Appuyez et maintenez enfoncés 
simultanément les boutons auxiliaires 
Alimentation et Lavage postérieur pendant 
environ cinq secondes, jusqu’à ce qu’un 
ou plusieurs des voyants lumineux du 
siège commencent à clignoter. Relâchez les 
boutons. Si la veilleuse est allumée, elle 
clignotera également.  

2. Appuyez sur le bouton de lavage postérieur 
pour activer ou annuler le mode éco

a. Si le voyant lumineux du mode éco 
clignote, cela indique que le mode éco a 
été activé.  

b. Si le voyant lumineux du mode éco ne 
clignote pas, cela indique que le mode éco 
a été annulé.  

3. Le nouveau réglage sera automatiquement 
sauvegardé dans les dix secondes si  
vous n’appuyez sur aucun autre bouton,  
ou si vous appuyez sur le bouton Stop  
de la télécommande.

REMARQUE :

Les modes de fonctionnement spéciaux peuvent être modifiés en suivant les 
instructions ci-dessous à l’aide des commandes auxiliaires situées sur le côté de votre 
siège (voir page 56).

FONCTIONNEMENT DE VOTRE SIÈGE

Sélection Ou Annulation Du Mode Silencieux

Par défaut, votre siège émet un bip 
pour confirmer les commandes de la 
télécommande. Suivez les étapes ci-dessous 
pour désactiver les bips sonores. 

1. Appuyez et maintenez enfoncés 
simultanément les boutons auxiliaires 
Alimentation et Lavage postérieur pendant 
environ cinq secondes, jusqu’à ce qu’un 
ou plusieurs des voyants lumineux du 
siège commencent à clignoter. Relâchez les 
boutons. Si la veilleuse est allumée, elle 
clignotera également.  

2. Appuyez sur le bouton Alimentation pour 
activer ou annuler le mode silencieux

a. Si le voyant lumineux Alimentation 
clignote, cela indique que le mode 
silencieux a été activé. Il n’y aura pas de 
bip sonore lorsque vous appuierez sur 
les boutons de la télécommande. 

b. Si le voyant lumineux Alimentation 
est éteint, cela indique que le mode 
silencieux a été annulé. Les bips sonores 
reprendront lorsque vous appuierez sur 
les boutons de la télécommande. 

3. Le nouveau réglage sera automatiquement 
sauvegardé dans les dix secondes si  
vous n’appuyez sur aucun autre bouton,  
ou si vous appuyez sur le bouton Stop de  
la télécommande.
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MODES DE FONCTIONNEMENT SPÉCIAUX (SUITE)

Sélection Ou Annulation Du Mode 
Verrouillage Du Capteur Du Siège

Cette fonction contourne le détecteur 
corporel situé sur le siège et permet aux 
fonctions de lavage et de séchage de 
s’exécuter sans que le capteur ne soit 
enclenché. Soyez prudent dans ce mode. 

Le mode verrouillage du capteur du siège est 
sélectionné par défaut en réglage d’usine.

1. Appuyez et maintenez enfoncés 
simultanément les boutons auxiliaires 
Alimentation et Lavage postérieur pendant 
environ cinq secondes, jusqu’à ce qu’un 
ou plusieurs des voyants lumineux du 
siège commencent à clignoter. Relâchez les 
boutons. Si la veilleuse est allumée, elle 
clignotera également.

2. Appuyez sur le bouton de nettoyage des 
buses pour activer ou annuler le mode 
verrouillage du capteur du siège

a. Si le voyant lumineux Température 
du siège clignote, cela indique que le 
mode verrouillage du capteur du siège 
a été activé. Quelqu’un devra être assis 
sur le siège pour que l’appareil puisse 
fonctionner.

b. Si le voyant lumineux Température du 
siège ne clignote pas, cela indique que le 
mode verrouillage du capteur du siège 
a été annulé. Personne n’a besoin d’être 
assis sur le siège pour que l’appareil 
fonctionne. Faites preuve de prudence.  

3. Le nouveau réglage sera automatiquement 
sauvegardé dans les dix secondes si  
vous n’appuyez sur aucun autre bouton,  
ou si vous appuyez sur le bouton Stop de 
la télécommande.

Allumer Ou Éteindre La Veilleuse

Par défaut, la veilleuse de votre siège est 
allumée en permanence. Suivez les étapes  
ci-dessous pour éteindre la veilleuse. 

1. Appuyez et maintenez enfoncés 
simultanément les boutons auxiliaires 
Alimentation et Lavage postérieur pendant 
environ cinq secondes, jusqu’à ce que tous 
les voyants lumineux du siège commencent 
à clignoter. Si la veilleuse est allumée, elle 
clignotera également. Relâchez les boutons.

2. Appuyez simultanément sur les boutons 
Lavage postérieur et Nettoyage des buses 
pour activer ou annuler la veilleuse

a.  Si le voyant de la veilleuse clignote,  
cela indique que la veilleuse a été 
activée.

b.  Si le voyant de la veilleuse ne  
clignote pas, cela indique que la  
veilleuse a été annulée.

3.Le nouveau réglage sera automatiquement 
sauvegardé dans les dix secondes si  
vous n’appuyez sur aucun autre bouton,  
ou si vous appuyez sur le bouton Stop de  
la télécommande.

Réglages D’identification

Votre siège a la possibilité d’associer une 
télécommande à un siège spécifique. Ceci est 
utile dans les cas où il y a plus d’une toilette 
dans la salle de bain. Pour plus d’informations 
sur la façon d’associer une télécommande  
avec le produit, veuillez visiter  
HELP.MYOMIGO.COM, ou contactez-nous au  
800 863-1854 pour obtenir de l’aide.
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

REMARQUE :

Les spécifications ci-dessus sont sujettes à modification sans préavis pour des raisons 
d'amélioration des performances du produit.

OMIGO/OMIGO SL

Modèle CMAO-EW, CMAO-RW, CAFSL-EW, CAFSL-RW

Tension D'alimentation 120 V, 60 Hz

Consommation Électrique 1200 W

Pression De L'eau D'alimentation 14,5 psi - 100 psi

Dimensions
Allongé : 39 cm x 52 cm x 15 cm

Rond : 39 cm x 50 cm x 15 cm

Poids Allongé : 6,5 kg / Rond : 6 kg

Dimensions De La Télécommande
5,5 cm x 15,5 cm x 2 cm

Avec étui : 6,5 cm x 15,6 cm x 2,3 cm

Limite De Poids Du Siège  

Et Du Couvercle
150 kg / 120 kg

Température De Fonctionnement 0ºC – 40ºC

Filtre À Mailles 1,9 cm x 1,3 cm de diamètre

DISPOSITIF DE LAVAGE À L'EAU CHAUDE

Lavage Postérieur Maximum 0,5 L par minute, buse autonettoyante automatique

Lavage Frontal Maximum 0,5 L par minute, buse autonettoyante automatique

Durée Standard Lavage Postérieur : 2 Minutes / Lavage Frontal : 2 Minutes

Contrôle De La Pression De L'eau 3 Niveaux

Contrôle De La Température De L'eau
4 niveaux : Off - température eau entrante,  

Basse - 32ºC, Moyenne - 35ºC, Élevée - 38ºC

Consommation électrique du chauffage 1200W

Safety Devices
Bimétallique, détecteur de température,  

fusible de température (prévention de la surchauffe)

SIÈGE CHAUFFANT

Contrôle De La Température Du Siège
4 niveaux : Off - température ambiante, 

Basse - 32 ºC, Moyenne - 34 ºC, Élevée - 36 ºC

Consommation Électrique Du Chauffage 50 W

Dispositifs De Sécurité Bimétallique, détecteur de températurew
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ENTRETIEN

Utilisez un chiffon doux et humide avec un nettoyant doux (comme du savon à vaisselle, 
Simple Green ou Windex) pour essuyer le siège. NE PAS frotter ni utiliser de produits abrasifs 
ou agressifs pour nettoyer votre siège. NE PAS utiliser de diluant, de benzène, de produits 
chimiques acides, de chlorure ou de détergent à l’acide chlorhydrique. Cela peut entraîner une 
corrosion des pièces métalliques, une décoloration ou des rayures sur le siège.     

Pour un nettoyage plus approfondi, vous pouvez retirer le siège. Pour retirer le siège, appuyez 
sur le bouton de déverrouillage rapide (nº 11 à la page 44), puis faites glisser le siège vers 
l’avant pour le retirer de la plaque de fixation et de la toilette. 

Débranchez votre siège de la source d’alimentation avant de le 
nettoyer ou de le retirer.

1. Appuyez sur le bouton de nettoyage des buses sur le panneau 
de commande auxiliaire, sur le côté du siège. La buse de lavage 
frontale se déploie complètement. Nettoyez délicatement la 
buse avec un chiffon doux ou une brosse à dents.  

2. Appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage des buses, 
la buse de lavage frontale se rétractera et la buse de lavage 
postérieure se déploiera complètement. Nettoyez délicatement 
la buse avec un chiffon doux ou une brosse à dents. Étape 1

NETTOYAGE ET RETRAIT DU SIÈGE

NETTOYAGES DES BUSES

REMARQUE :

Faites attention avec les produits ménagers et les produits de beauté en contact avec votre 
siège, cela pourrait entraîner une décoloration irréversible. La plupart des taches peuvent 
être éliminées à l’aide d’un mélange 1:1 d’alcool à friction et d’eau, et un chiffon doux ou 
une serviette. Cependant, certaines taches permanentes sont le résultat de substances 
laissées sur le siège lorsque le chauffage du siège était activé. Faites attention avec les 
produits ménagers et de beauté (y compris, mais sans s’y limiter, les vaporisateurs, lotions, 
gel douche, autobronzants, crèmes pour le corps et huiles) qui entrent en contact avec 
le siège. Lavez dès que possible les substances qui entrent en contact avec le siège. Si 
nécessaire, vous pouvez acheter des pièces de rechange pour le siège auprès du Centre 
d’aide Omigo. Veuillez visiter HELP.MYOMIGO.COM ou contactez-nous au 800 863-1854 
pour obtenir de l’aide.       

3. Appuyez une troisième fois sur le bouton de nettoyage des buses et la buse arrière se 
rétractera dans le siège. Lors du nettoyage des buses, veillez à ne pas appliquer trop de 
pression pour ne pas endommager le système de buses. 
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Des cartouches de désodorisant de rechange sont disponibles à l’achat sur MYOMIGO.COM.

1. Repérez le compartiment du désodorisant à l’arrière de votre siège. Il est sur le côté droit, si 
vous êtes face à la toilette.

2. Tirez sur la languette qui s’étend hors du compartiment jusqu’à ce que le compartiment soit 
complètement retiré de votre siège.

3. Retirez l’ancienne cartouche de désodorisant du compartiment et remplacez-la par la nouvelle.

4. Repoussez le compartiment du désodorisant à l’arrière de votre siège.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE DÉSODORISANT

NETTOYAGE DU FILTRE À TAMIS

Les intervalles de nettoyage dépendront de la fréquence d’utilisation et de la qualité de 
l’eau. Il est recommandé de vérifier le filtre au moins une fois par an. 

1. Fermez l’arrivée d’eau et abaissez le levier de chasse de la toilette jusqu’à ce que 
toute l’eau ait été vidangée du réservoir.

2.  Débranchez votre produit, retirez le siège de la toilette à l’aide du bouton de 
déverrouillage rapide situé sur le côté gauche de l’appareil (voir le schéma à la page 
44), puis débranchez le tuyau d’alimentation en eau. Vous pouvez utiliser un seau 
pour recueillir l’eau qui s’égoutte du tuyau d’alimentation en eau. 

Étape 3

ENTRETIEN

3. Retirez le filtre à tamis de l’entrée d’eau à l’aide d’une 
pince à épiler ou d’une pince à bec long.

4. Nettoyez le filtre à l’aide d’une brosse à dents sous 
l’eau du robinet, ceci afin d’éliminer efficacement toute 
substance étrangère ou toute accumulation.

5. Remplacez le filtre à tamis et vérifiez bien qu’il est 
correctement installé. S’il n’est pas installé correctement, 
cela pourrait entraîner des fuites d’eau. 

6. Rebranchez le tuyau d’alimentation en eau et placez le siège sur la toilette. 
Rebranchez le cordon d’alimentation et ouvrez à nouveau l’arrivée d’eau. 



67

DÉPANNAGE

ENTREPOSAGE ET UTILISATION DU PRODUIT

Non Utilisé À Court Terme

Si le produit n’est pas utilisé pour une durée supérieure à quelques semaines, vous pouvez 
simplement le débrancher. Vous pouvez également envisager de fermer l’arrivée d’eau au mur, 
par mesure de précaution supplémentaire. 

Non Utilisé Sur Le Long Terme

Si le produit n’est pas utilisé pendant une période prolongée 
(plus de quatre mois), débranchez l’appareil, fermez l’arrivée 
d’eau au mur, retirez votre siège des toilettes, puis videz le 
chauffe-eau. Pour vidanger le chauffe-eau, retirez le bouchon 
de vidange et l’arrière de votre siège en le tournant de 90 
degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (image 
« 1 »), puis en le tirant vers l’avant (image « 2 ») pour que 
l’eau résiduelle soit évacuée. 

Si votre siège semble fonctionner anormalement, veuillez consulter les conseils de dépannage 

avant d’appeler le centre de service Omigo, car la plupart des problèmes sont faciles à 

résoudre en quelques étapes simples. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après 

avoir vérifié les points suivants, veuillez visiter le site HELP.MYOMIGO.COM ou nous contacter 

au 800 863-1854 pour obtenir de l’aide. 

Avant de continuer, veuillez vérifier les points suivants :

• Assurez-vous que votre siège est sous tension 

et que la prise fonctionne correctement.

• Assurez-vous de vérifier et tester le bouton 

de réinitialisation sur la sortie DDFT (sortie 

DDFT standard de 120 V).

• Assurez-vous que la télécommande  

a des piles neuves et qu’elles sont  

installées correctement.

• Assurez-vous que la vanne d’arrêt d’eau 

principale est ouverte.

• Assurez-vous que le siège n’est pas en mode éco.

• Confirmez qu’il n’y a aucune fuite au niveau des 

tuyaux ou de l’arrivée d’eau.

• Assurez-vous que le filtre à tamis est propre 

et exempt d’accumulation ou de débris (voir la 

section Entretien).

 

Après avoir vérifié les points ci-dessus, consultez le tableau de dépannage des pages 68–69 pour 

obtenir des solutions supplémentaires.
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DÉPANNAGE

Problème Cause(s) possible(s) Solution(s)

Votre Omigo ne 
fonctionne pas

1. L’Omigo n’est pas branché

2. Aucune alimentation 
électrique ne parvient  
à l’Omigo

3. Il y a du courant, mais rien 
ne se passe quand vous 
essayez d’utiliser l’Omigo.

4. L’eau entrante est  
trop chaude

5. Le capteur de siège ne  
s’active pas

1. Assurez-vous que l’Omigo est branché.

2. Vérifiez et réinitialisez la sortie DDFT.

3. Les piles de la télécommande peuvent être usées. 
Remplacez-les si nécessaire.

4. Assurez-vous que votre Omigo est raccordé à 
l’alimentation en eau froide.

5. Ajustez la position assise pour couvrir entièrement 
le capteur du siège. Remplacez le capteur de 
siège (reportez-vous à la section Modes de 
fonctionnement spéciaux pour déverrouiller le 
capteur du siège).

Le produit 
s’éteint pendant 
l’utilisation

1. La durée de lavage a 
dépassé la durée du cycle

2. Panne de courant

3. Arrivée d’eau trop chaude

1. Appuyez sur le bouton de lavage pendant le 
cycle pour prolonger la durée (voir la section 
Fonctionnement pour plus d’informations sur les 
fonctions de lavage).

2. Vérifiez et réinitialisez la sortie DDFT.

3. Assurez-vous que votre Omigo est raccordé 
uniquement à l’alimentation en eau froide.

Faible débit d’eau 
ou pression de jet

1. Filtre obstrué

2. La vanne d’arrêt  
d’eau n’est pas 
complètement ouverte

3. Buses encrassées

4. Filtre à eau en  
ligne externe

5. Réglage de la pression et 
de la largeur du jet

1. Retirez, nettoyez et réinstallez le filtre à tamis 
(voir la section Entretien).

2. Vérifiez que la vanne d’arrêt d’eau du mur est 
complètement ouverte.

3. Nettoyez les buses (voir la section Entretien).

4. 4Si vous avez un filtre à eau externe en ligne, 
vérifiez-le et remplacez-le si nécessaire.

5. Ajustez les réglages de pression d’eau sur la 
télécommande pour l’augmenter, et ajustez les 
réglages de largeur du jet sur la télécommande.

Les buses ne 
fonctionnent  
pas correctement 

1. Les buses sont encrassées

2. Filtre obstrué

3. La pression de l’eau est 
trop faible

4. Filtre à eau en  
ligne externe

1. Nettoyez les buses (voir la section Entretien).

2. Retirez, nettoyez et réinstallez le filtre à tamis 
(voir la section Entretien).

3. Vérifiez que la vanne d’arrêt d’eau du mur est 
complètement ouverte.

4. Si vous avez un filtre à eau externe en ligne, 
vérifiez-le et remplacez-le si nécessaire.
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Problème Cause(s) possible(s) Solution(s)

Le siège ne  
chauffe pas

1. La température du siège 
est sur off

1. Assurez-vous que le réglage de la température du 
siège est activé (Basse - bleu clair, Moyenne - rose 
clair, Élevée - lumière rouge, Off - pas de lumière).

La fonction de lavage 
ne fonctionne pas ou 
il n’y a pas de jet

1. Le détecteur corporel  
ne détecte pas que  
vous êtes assis(e) sur 
votre Omigo

1a. Ajustez la position assise pour couvrir 
entièrement le détecteur corporel (voir la  
page 44). 

1b.Contournez le détecteur corporel – reportez-vous 
à la section Modes de fonctionnement spéciaux à 
la page 63 pour annuler le verrouillage du capteur 
du siège.

Eau (jet de lavage) 
non chauffé(e)

1. La température de l’eau  
est désactivée

2. Fusible réinitialisable grillé

1.  Assurez-vous que le réglage de la température de 
l’eau est activé (Basse - bleu clair, Moyenne - rose 
clair, Élevée - lumière rouge, Off - pas de lumière).

2. Le fusible bimétallique réinitialisable peut sauter 
si la température dépasse le niveau normal. 
Omigo ne fonctionnera pas et affichera un 
message d’erreur jusqu’à ce qu’il se refroidisse. Le 
fusible se réinitialisera automatiquement.  

De l’eau s’écoule 
avant ou après 
l’utilisation

1. De l’eau sort des buses 1a. L’eau qui sort entre les buses avant ou après un 
cycle de lavage est le cycle autonettoyant, et il ne 
s’agit pas d’un dysfonctionnement.

1b. De l’eau résiduelle peut s’égoutter dans la 
cuvette pendant plusieurs secondes après un  
cycle de lavage, un cycle autonettoyant, ou un 
cycle de stérilisation des buses, et il ne s’agit pas 
d’un dysfonctionnement.

Des fuites d’eau 
provenant de zones 
autres que les buses

1. De l’eau sort de la vanne 
en T

2.  De l’eau sort du 
raccordement du tuyau 
d’alimentation en eau

3. De l’eau sort de sous  
le siège

4. De l’eau sort de derrière 
le siège

1. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est 
correctement inséré dans la vanne en T (côté plat 
vers le bas avec le rebord dirigé vers le haut en 
direction du raccord du réservoir de la toilette) et 
serrez fermement le connecteur.

2.  Assurez-vous que le tuyau d’alimentation en eau 
est correctement raccordé et étanche. Vérifiez les 
rondelles en caoutchouc et ne les serrez pas trop.

3. Vérifiez s’il y a quelque chose entre le filtre à 
tamis et le siège. Retirez, nettoyez et réinstallez le 
filtre à tamis. Vérifiez si le filtre est endommagé 
(voir la section Entretien).  

4. Vérifiez le bouchon du réservoir d’eau à l’arrière 
de votre Omigo (voir la section Entretien sous 
entreposage et utilisation du produit).



Les produits OMIGO sont couverts par certaines des garanties les plus complètes de l’industrie. OMIGO garantit que tous les produits  

(à l’exception des consommables) sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation  

et d’entretien. 

GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE DE TROIS ANS POUR OMIGO CMAO-EW, CMAO-RW

• Couverture à 100 % de toutes les pièces et de la main-d’œuvre pour l’ensemble du produit (à l’exclusion des filtres consommables) 

pour la première année, à compter de la date d’achat originale.

• Couverture à 75 % de toutes les pièces et de la main-d’œuvre pour l’ensemble du produit (à l’exclusion des filtres consommables) pour 

la deuxième année, à compter de la date d’achat originale.

• Couverture à 50 % de toutes les pièces et de la main-d’œuvre pour l’ensemble du produit (à l’exclusion des filtres consommables) pour 

la troisième année, à compter de la date d’achat originale.

GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE À UN AN POUR OMIGO CAFSL-EW, CAFSL-RW 

• Couverture à 100 % de toutes les pièces et de la main-d’œuvre pour l’ensemble du produit (à l’exclusion des filtres consommables) 

pour la première année, à compter de la date d’achat originale.

GARANTIE COMMERCIALE OMIGO CMAO/CAFSL 

Période de garantie d’un an à compter de la date d’achat originale pour tous les produits OMIGO. Les garanties peuvent ne pas 

s’appliquer aux produits utilisés pour des applications commerciales, hospitalières, ou autres applications non résidentielles à  

usage intensif.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

1. OMIGO garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. 

Cette garantie n’est accordée qu’à l’ACHETEUR ORIGINAL.

2. Les obligations d’OMIGO en vertu de cette garantie se limitent à la réparation ou au remplacement, au choix d’OMIGO, des produits 

ou des pièces jugés défectueux, à condition que ces produits aient été correctement installés et utilisés conformément aux instructions. 

OMIGO se réserve le droit d’effectuer les inspections nécessaires afin de déterminer la cause du défaut. En fonction du siège que vous 

avez acheté, votre OMIGO aura une garantie allant d’un an (CAFSL) à trois ans (CMAO), à compter de la date d’achat, période durant 

laquelle OMIGO ne facturera pas les pièces ou la main-d’œuvre pour les réparations sous garantie sur tous les produits, sauf ceux qui 

peuvent être soumis à des limitations commerciales.

3. OMIGO n’est pas responsable des frais d’enlèvement, de retour (expédition) ou de réinstallation des produits.  

Cette garantie ne s’applique PAS aux :

• Dommages ou pertes qui surviennent pendant le transport.

• Dommages ou pertes causés par des causes naturelles ou humaines indépendantes de la volonté d’OMIGO, y compris, mais sans s’y 

limiter, les incendies, les tremblements de terre, les inondations, etc.

• Dommages ou pertes résultant de sédiments ou de corps étrangers présents dans un réseau d’eau.

• Dommages ou pertes résultant d’une installation négligente ou inadéquate, y compris l’installation d’un appareil dans un 

environnement rigoureux ou dangereux.

• Dommages ou pertes résultant de l’enlèvement, d’une mauvaise réparation, d’une modification du produit, ou d’un mauvais 

entretien, y compris les dommages causés par le chlore ou des produits dérivés du chlore.

• Dommages ou pertes résultant de surtensions électriques, de coupures de courant, de coups de foudre ou d’autres actes qui ne 

sont pas imputables à OMIGO ou que le Produit n’est pas supposé pouvoir tolérer.

4. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pourriez avoir d’autres droits qui varient d’un état à l’autre.

CETTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE OFFERTE PAR OMIGO. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT PRÉVUS DANS LE 

CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL RECOURS À LA DISPOSITION DE L’ACHETEUR. OMIGO N’EST PAS RESPONSABLE 

DE LA PERTE D’UTILISATION DU PRODUIT OU D’AUTRES FRAIS ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, DES DOMMAGES INDIRECTS, OU DES DÉPENSES 

ENCOURUES PAR L’ACHETEUR, OU DES FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE OU AUTRES COÛTS DUS À L’INSTALLATION OU À L’ENLÈVEMENT 

OU AUX FRAIS DE RÉPARATION PAR DES TIERS, OU DE TOUTE AUTRE DÉPENSE NON SPÉCIFIQUEMENT INDIQUÉE CI-DESSUS. SAUF 

DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE L’INTERDIT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE, EST 

EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS N’AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS, LA LIMITATION 

ET L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.    

COMMENT OBTENIR UN ENTRETIEN

Pour obtenir un service de réparation en vertu de cette garantie, vous devez contacter un centre de service OMIGO agréé pour obtenir 

un numéro d’autorisation de retour de marchandise (RMA, Return Merchandise Authorization). Une preuve d’achat sous la forme d’une 

copie de la facture originale doit accompagner l’appareil retourné pour que la garantie soit valide. Apportez ou expédiez l’appareil 

prépayé au centre de service agréé OMIGO le plus proche avec le numéro RMA et la preuve d’achat. Pour obtenir le numéro RMA et 

localiser le centre de service OMIGO le plus proche de chez vous, veuillez visiter le site HELP.MYOMIGO.COM, ou contactez-nous au  

800 863-1854 pour obtenir de l’aide.   

GARANTIE



COORDONNÉES :
Omigo
PO BOX 471513
San Francisco, CA 94147
800 863-1854

Si vous avez des questions, veuillez visiter le Centre d’aide 
Omigo sur HELP.MYOMIGO.COM, veuillez nous faire parvenir 
un courriel à SUPPORT@MYOMIGO.COM.

FABRIQUÉ PAR :
Omigo
PO BOX 471513
San Francisco, CA 94147

Fabriqué en Corée

Veuillez conserver les factures pour toute réclamation au 
titre de la garantie.



72

NOTES / NOTAS / REMARQUES 
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