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Push Button Installation 
or Adjustment

1.Remove nut from push
   button assembly.

2.Place push button assembly
   through water tank lid.
   Fit nut and tighten (Do not
   over-tighten).

3.Ensure full flush button is on
   the right hand side so that
   it lines up with ‘B’ as shown
   in the diagram.

   The rods for full and half flush
   can be adjusted up and down
   by turning the rods clockwise
   (UP) and anti-clockwise (DOWN).

Installation ou ajustement 
du bouton-poussoir

1.Enlevez l’écrou de l’assemblage 
du bouton-poussoir.

2.Poussez l’assemblage du 
bouton-poussoir par le couvercle du 

réservoir.  Mettez l’écrou en place 
et serrez-le (ne pas trop serrer).

3.Assurez-vous que le bouton 
   de chasse pleine est du côté 

   droit pour qu’il puisse s’aligner 
   avec « B » comme l'indique 

   l’illustration.

Les tiges pour chasse pleine 
et demi-chasse peuvent être ajus-

tées en haut ou en bas en
tournant les tiges dans

 le sens horaire
(HAUT) et dans le sens

 anti-horaire (BAS).

tige

Bouton pour chasse pleine

Bouton pour demi-chasse

écrou

Avant de commencer l’installation, veuillez prendre quelques 
minutes pour LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. En outre, 
veuillez examiner scrupuleusement le produit afin de déceler 
tout dommage apparent.

Avant de commencer l’installation, veuillez prendre quelques 
minutes pour LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. En outre, 
veuillez examiner scrupuleusement le produit afin de déceler 
tout dommage apparent.

Ruban à mesurer ou règle

Place the new toilet bowl upside down on a padding 

Recouvrez les écrous des capuchons de 
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Half flush push button

Half flush push button
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Please make sure that the rods
touch the push buttons.

 Veuillez vérifier que les tiges 
touchent bien aux boutons. 

Bouton pour chasse pleine

Bouton pour demi-chasse 
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