
Il est interdit de démonter, de réparer ou de transformer le produit sans autorisation.
● Peut entraîner un incendie ou des blessures électriques.
● La réparation doit être effectuée par des professionnels
● Si l'alimentation électrique est interrompue, afin d'éviter tout danger, veuillez contacter son fabricant, son 
service de maintenance professionnel ou un professionnel qualifié pour son remplacement. 

Les contenus portant ce symbole signifient qu'ils sont inapplicables et interdits.

Les contenus portant ce symbole signifient la possibilité d'un décès ou d'une blessure grave.
Les contenus portant ce symbole signifient la possibilité de blessure ou de perte d'articles.Avis

Avertissement

Les contenus portant le symbole signifient que les règles doivent être respectées.Force

Interdit

Couvercle
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LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Ⅰ、Avis sur les règles de sécurité des utilisateurs
Veuillez lire attentivement les instructions pour une utilisation correcte. Conservez le manuel dans un endroit 
approprié. Les règles énumérées ici sont des informations clés en matière de sécurité, qui doivent être respectées. 
Signification des symboles :

Warning

Veuillez ne pas égratigner, casser, transformer, plier avec force, étirer, enrouler, attacher des 
objets lourds ou presser excessivement le cordon d'alimentation, etc.

● Peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Une prise de courant autre que 110V 
est interdite.
● Peut conduire à l'échec du produit.

Veuillez séparer le produit avec l'espace douche. Il est interdit d'éclabousser de l'eau directement 
sur le produit. Veuillez veiller à ce que l'espace soit entièrement ventilé.

● Peut endommager le produit.
● Peut provoquer des pannes comme des fuites d'électricité, etc. 

Il est strictement interdit de toucher la prise de courant avec la main mouillée

● Gardez la prise de courant au sec ;
● En cas d'éclaboussures autour de la prise, il est strictement interdit de toucher 
la prise avec les mains. 

Le couvercle et l'anneau de siège du produit sont en plastique. Veuillez ne pas laisser une 
cigarette allumée, des matériaux en feu ou des articles avec une source d'inflammation à 
proximité du produit.
● Peut endommager le produit
● Peut provoquer un incendie 

Le produit ne doit pas être cogné ou heurté pendant son utilisation ; n'ouvrez pas et ne fermez pas le couvercle ou 
l'anneau de siège de manière brutale. Ne pas tamponner le couvercle ni y laisser de matériaux lourds ; ne pas 
s'appuyer sur le couvercle. Ne prenez pas la main de contrôle comme rampe d'accès.
●Peut endommager le produit (déformation, abrasion ou fissure)
●Peut entraîner des pannes, des fuites d'électricité et d'eau, etc.

Attention aux brûlures à basse température
●Même si la température n'est pas élevée, rester assis au même endroit pendant une longue période peut 
provoquer une brûlure à basse température.
●Désactivez la fonction de chauffage lorsque le produit est utilisé par les personnes suivantes Les enfants, les 
personnes âgées, les malades, les handicapés ou les personnes à mobilité réduite en raison d'une hypnose
(comme les somnifères ou les médicaments contre le rhume), l'alcool, la fatigue extrême ou la somnolence.

●Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.
●Les personnes handicapées et les personnes (y compris les enfants) qui manquent d'expérience ou 
le bon sens exige que le produit soit utilisé sous la surveillance d'un personne assignée.

Lorsque vous ouvrez le couvercle, veillez à l'ouvrir complètement avec la main. Si le couvercle 
n'est pas ouvert complètement avec la main à mi-chemin, la fonction de fermeture lente peut ne 
pas être exécutée complètement, ce qui entraîne la chute rapide et blesse la main.

Veuillez éviter la lumière directe du soleil
● Peut provoquer la décoloration

Avis

Mise à la terre 
électrique

● Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez 
débrancher le cordon d'alimentation

●Veuillez débrancher la prise en cas de foudre ou d'orage. 

Veuillez confirmer s'il y a un traitement de mise à la terre.
● Un produit sans mise à la terre peut provoquer un choc électrique en cas de 
panne ou de fuite d'électricité

Ⅱ、Croquis du produit

Ⅲ、Instructions d'installation
11. Veuillez confirmer la taille de la couverture intelligente et de la céramique avant l'installation.

Buses

SiègeManche de contrôle

Entrée d'eau
Lumière LED

A

B

C

A：133 ~ 182 mm(4.4 ~ 7.16") B：458 ~ 488 mm(18 ~ 19.2") C: ≧ 517 mm(≧20")
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2. Pièces:
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Nom Quantité

Tuyau à double sens

2

2

2

1

1

05 1
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T-connecteur

Connecteur rapide09

Filtrez

1

1

Bolt

Plaque métallique
Anchor

Plaque de base

L-connecteur

3、Installez l'ancre dans le trou des toilettes.

4. Installation selon la séquence de la figure ci-dessous : plaque de base, plaques de métal et taches. Vous pouvez 
ajuster le plastique ou les plaques en fonction du trou d'installation des toilettes, puis serrer la vis.

Bolts

5. Installez le bidet : poussez le couvercle vers l'arrière comme indiqué dans la figure
(comme indiqué dans la figure ci-dessous).

Anchor

Plaque métallique

Plaque de base

2. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau du 
réservoir d'eau. Placez une serviette sous le 
réservoir pour récupérer l'eau qui s'égoutte.

Dévisser pour retirer

6.Raccordement du tuyau d'eau

1. Fermez la vanne d'alimentation en eau.

3. À l'aide d'un écrou, fixez le raccord en T-
connecteur au réservoir d'eau à l'endroit où vous 
avez retiré le tuyau d'alimentation en eau.

écrou

4. Fixez le tuyau d'alimentation en eau au 
bas du raccord en T-connecteur

Rapide connector Filter

T-connecteur

5. Connexion rapide connector、filter et T-connecteur .
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10 Buckle 2
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