
TITAN 
Siège de toilette bidet intelligent, allongé 
 
TITAN 
Elongated smart toilet bidet seat 
 
 

SADAPTE PARFAITEMENT A LA TOILETTE THOR 
THOR TOILET PERFECT FIT 



SPECIFICATIONS 

ATTENTION 



1 

INSTALLATION 

2 

3 4 

FRANCAIS 
1. Insérer les écrous d'expansion dans les trous   
    d'installation de la toilette, installer ensuite la plaque 
    de base, la plaque en plastique, rondelles plates et  
    boulons selon le dessin et serrer les boulons. 

ENGLISH 
1. Press the expansions nuts into the installation holes 
    In the toilet, then install the base plate, plastic plate, 
    flat washers and bolts as per the drawing and  
    tighten the bolts. 
    

FRANCAIS 
2. Poussez le siège sur la plaque de base jusqu'à ce  
     qu'un «Clic» soit entendu. 

ENGLISH 
2. Push the washlet back onto the base plate until a 
    ‘’click’’ is heard. 

FRANCAIS 
4. Installer la valve 3-voies sur l’arrivée d’eau, fixer le tuyau 
    d'alimentation d’eau sur la valve 3-voies. Branchez le  
    cordon d'alimentation dans la prise. 

ENGLISH 
4. Install the 3-way valve onto angle valve, the attach the 
     water supply hose and the washlet inlet hose into 3-way 
     valve. Connect the cord power supply into the outlet. 

FRANCAIS 
3. Retirer le filtre. Utiliser une brosse pour nettoyer le filtre.  
    Remetter le filtre en place après le nettoyage. 

ENGLISH 
3. Remove the filter. Use the brush to clean the filter. 
     Put the filter back after into inlet after cleaning. 
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FRANCAIS  
Agua Canada garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien. La garantie peut varier en fonction du type de produit.  
 
 Agua Canada  procédera à sa discrétion à la réparation ou au remplacement de pièces, ou de produits trouvés 
défectueux pour un usage domestique normal pour lequel ils ont été conçus. 
 
 Agua Canada  n’est aucunement responsable des frais de main-d’œuvre ou tous les autres frais reliés à l’installation 
d’un produit, sa réparation ou son remplacement ainsi que pour tout dommage ou incident, dépense, perte directe ou 
indirecte. 
 
 
ENGLISH 
Agua Canada warrants all its products against material or workmanship defects under normal conditions of use and 
maintenance. The warranty period may vary depending on the type of product. 
 
Agua Canada will, at its discretion, repair or replace parts or products that are found defective for the normal home 
use for which they were designed. 
 
Agua Canada is not responsible in any way for costs related to labour or any other costs related to a product’s 
installation, repair or replacement, nor for any damage, incident, expense, or direct or indirect loss. 
 
 
SIÈGE DE TOILETTE / TOILET SEAT 
Garantis pour une durée d'un (1) an contre les défauts de fabrication. 
/ Guaranteed for duration of one (1) year against manufacturing defects. 
 

GARANTIE / WARRANTY 


