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Avant d’utiliser ce produit. Veuillez lire attentivement 

les instructions suivantes et conserver cette brochure 

pour référence future.
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Retirer le collant à l’arrière du 
support.

Installer la batterie et inserrer la 
manette dans le support.

Insérez la cheville d’ancrage dans le 
trou du mur, installez le support au mur 
avec une vis et serrez la vis.

Avis:  S’il vous plaît ne pas installer et utiliser le produit dans un endroit humide comme une 
chambre à vapeur et éviter de placer dans l’espace où il peut facilement se mouiller.
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1 Percez un trou de 6mm sur le mur avec 
une profondeur de 35mm. Assurez-vous 
que l’utilisateur soit en mesure 
d’atteindre la manette lorsqu’il
est assis sur le siège
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Appuyez sur le bouton ARRIÈRE/AVANT, l’eau sort 
de la buse pour nettoyer la partie arrière/avant du 
corps. Elle s’arrête automatiquement après un cycle 
de nettoyage. Si vous appuyez sur le bouton  
« STOP » lors de l’utilisation, la fonction s’arrête 
immédiatement.

Nettoyage arrière/avant

Appuyez sur le bouton « DRY », le vent chaud sort de 
la buse pour sécher. Après un cycle ou un 
utilisateur quitte le siège, il s’arrête automatiquement.

Fonction de séchage

Appuyez sur le bouton « MASSAGE » pour activer la 
fonction de massage. La buse se déplace vers 
l’avant et vers l’arrière pour étendre la portée de 
nettoyage. Appuyez de nouveau sur le bouton 
« MASSAGE » pour arrêter la fonction.

Fonction de massage

Pendant « ARRIÈRE » ou « AVANT », appuyer sur 
le bouton de la buse de pulvérisation de “      ” et 
“      ” pour déplacer la position vers l’avant et 
vers l’arrière en réglant 5 niveaux.

Position de la buse de pulvérisation

Pendant « ARRIÈRE » ou « AVANT », appuyer sur les 
boutons de pression d’eau « + » et « - » pour régler 
la pression pour le nettoyage arrière et avant.

Réglage de la pression d’eau
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Réglage de la température de l’eau :

Appuyer sur le bouton « WATER » pour régler la tempé-
rature pour le nettoyage arrière et avant. L’affichage de 1 
à 5 lignes signifie les niveaux 1 à 5. « NO » signifie la 
température normale. Pour ajuster le niveau du cycle, 
appuyer en haut ou en bas.

Réglage de la température de séchage :

Appuyez sur le bouton « DRY » pour régler la température 
de séchage. L’affichage de 1 à 5 lignes signifie le niveau 1 à 
5. « NO » signifie la température normale. Pour ajuster le 
niveau du cycle, appuyer en haut ou en bas.

Réglage de la température du siège :

Appuyez sur le bouton « SEAT » pour régler la tempéra-
ture du siège. L’affichage de 1 à 5 lignes signifie le niveau 
1 à 5. « NO » signifie la température normale.  Pour ajuster 
le niveau du cycle, appuyer en haut ou en bas.
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Réglage du temps d’économie d’énergie

Appuyez sur le bouton « ENERGY SAVER », l’écran affiche l’économiseur d’énergie et les chiffres. Il montre trois 
options de période d’économie d’énergie comme 3-6-9-off, qui peuvent être sélectionnées en conséquence. 
Par exemple, l’utilisateur peut définir de 9:00 à 15:00 comme économiseur d’énergie selon l’opération suivante.

Appuyer sur le bouton « ENERGY SAVER », l’écran LCD s’affiche Icône « ENERGY SAVER ».

Appuyer à nouveau sur le bouton « ENERGY SAVER », l’écran  affiche la figure « 6 », et l’icône 
« ENERGY SAVER » disparaît après 3 secondes, le réglage réussit. La toilette entre en mode économiseur 
d’énergie de 9:00 à 15:00 tous les jours. Pendant cette période, la lumière est éteinte, et la lumière 
économiseur d’énergie est allumée. Il retourne en mode de fonctionnement normal après un temps 
d’économie d’énergie.

Avis :
La toilette sera en mode économiseur d’énergie automatiquement après le réglage. En mode économiseur 
d’énergie, la température du siège est à basse température (premier niveau). Si l’utilisateur est assis sur le siège, 
le mode économiseur d’énergie est mis en pause, et entre dans le mode de fonctionnement, le siège  
commence à chauffer immédiatement (en cas de température du siège ouvrant). Le mode économiseur 
d’énergie se rétablit après le départ de l’utilisateur. Lorsque le mode économiseur d’énergie est défini, l’icône 
disparaît automatiquement.

Annuler l’ensemble économiseur d’énergie : Appuyez continuellement sur le bouton « ÉCONOMISEUR 
D’ÉNERGIE » jusqu’à ce que cette fonction soit annulée. (Rien n’apparaît à l’écran.) Changer le temps 
d’économie d’énergie : appuyez sur le bouton « économie d’énergie » et sélectionnez le nouveau chiffre 
parmi 3 heures, 6 heures et 9 heures jusqu’à ce que l’icône « économie d’énergie » disparaisse.

energy saver icon
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ENERGY
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PRESSURE POSITION
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9:00 15:00

La toilette entre dans l’économiseur d’énergie
mode de 9:00 à 15:00.

L’éclairage économiseur 
d’énergie est allumé

Energy saver time
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Paramètres des utilisateurs

Appuyer longuement sur le bouton « USER 1 » ou « USER 2 » pour enregistrer les paramètres, y compris la 
pression actuelle, la position de la buse, la température sèche, la température de l’eau, la température du 
siège et l’état du massage. Appuyer rapidement sur le bouton « USER 1 » ou « USER 2 » pour utiliser le 
paramètre enregistré.

DRY 

USER 1 USER 2 USER 1 USER 2

ENERGY SAVER  3  6  9  H

PRESSURE POSITION

WATER SEAT

Configuration user 1  Configuration  user 2 
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Nettoyage de buse

Buse auto-nettoyante par pression 
rapide:

Appuyez rapidement sur le bouton 
« NOZZLE CLEANING », la buse s’auto-
nettoie pendant un certain temps et passe 
à la position avant (pas de pulvérisation). 
L’utilisateur peut continuer à nettoyer la 
buse manuellement.

  NOZZLE
CLEANING

self-clean for 
90 seconds.

Buse auto-nettoyante par 
pression longue:

Appuyez longuement sur le 
bouton « NOZZLE CLEANING », 
le vaporisateur ne se déplace 
pas vers l’avant et la buse 
s’autonettoie pendant 90 
secondes.



Veilleuse

Appuyez sur le bouton « STOP », puis sur le bouton « DRY ». La veilleuse sera souvent éteinte. Répétez le 
processus, la lumière nocturne passera à l’état intelligent. Répétez le processus ci-dessus en permanence, la 
veilleuse basculera entre l’état éteint et l’état intelligent.

Mode silencieux

Appuyer sur le bouton « STOP », puis sur le bouton « MASSAGE » pour éteindre l’avertisseur sonore afin 
d’éviter le bruit dans la nuit; répétez le processus pour démarrer la fonction d’avertisseur.

Code utilisateur

Le code utilisateur doit être réglé pour éviter les perturbations des télécommandes lorsque plus d’une toilette 
est utilisée dans la maison. Allumez la toilette pour le réglage tout en éteignant les autres.
(1) Appuyer sur le bouton « STOP », puis sur le bouton « REAR » pour entrer le code d’utilisateur. La télécom-
mande ne montre que la pression d’eau et le niveau de pulvérisation,et les caractères clignotent à l’écran.
(2) Appuyer sur les boutons de pression d’eau « + » et « - » pour choisir le code d’utilisateur 1-9.
(3) Appuyer à nouveau sur le bouton « STOP », puis sur le bouton « REAR », la télécommande enregistrera le
paramétrage et fermeture de la fenêtre de paramétrage du code utilisateur,le signal sonore retentit pour 
indiquer que le paramétrage est réussi. La somme de la pression d’eau et du niveau de position sur l’écran 
LCD est le code utilisateur. Redémarrez pour effacer le code utilisateur et réinitialiser.

Remarque:

En cas de coupure de courant pendant l’opération de pulvérisation de la baguette, la baguette ne peut pas 
être remise en place, veuillez attendre que l’alimentation soit réinitialisée. En cas de coupure de courant 
pendant une longue période, s’il vous plaît pousser la buse doucement vers l’arrière à la main. Ne pas pousser 
fort, pour éviter d’endommager la baguette et machine électrique.
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