
UTILISATION 

1. Ouvrez le robinet d'arrêt de l'adaptateur en T pour permettre à l'eau de s'écouler
vers la douchette

2. Dirigez la tête de la douchette vers la zone à rincer et appuyer lentement sur le
levier pour augmenter progressivement la pression.

Attention - Pour prolonger la durée de vie du bidet, nous vous recommandons de 

fermer le robinet d'arrêt de l'adaptateur en T après chaque utilisation.

DÉPANNAGES

1. De l'eau s'écoule de la douchette ou du tuyau

Assurez-vous que les rondelles en caoutchouc noir sont correctement installées aux 

deux extrémités du tuyau. Pour une meilleure étanchéité, enroulez le ruban de plombier 

(fourni dans la boîte) autour des filetages avant de fixer le tuyau.

2. De l'eau fuit de l'adaptateur en T.

Assurez-vous que la rondelle en caoutchouc noir est bien en place sur la connexion 

supérieure de l'adaptateur en T. Vous pouvez enrouler du ruban de plombier autour du 

filetage de l'adaptateur en T et du réservoir de toilette pour créer une meilleure 

étanchéité et éviter les fuites.

3. L'eau ne sort pas quand on appuie sur la gâchette.

vérifiez que la valve d'arrêt de l'adaptateur en T est ouverte en tournant le levier dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre pour qu'il pointe vers le côté. S'il est dirigé vers le 

bas, la vanne d'eau est fermée et l'eau ne coulera pas. Vérifiez également que vous avez 

rétabli l'alimentation en eau après avoir installé le bidet.

4. L'eau goutte de la douchette quand elle n'est pas utilisée.

Il est normal qu'une petite quantité d'eau puisse couler de la douchette car de l'eau 

peut rester à l'intérieur de la tête après la dernière utilisation (toutes les douchettes 

retiennent un peu d'eau après chaque utilisation). Cependant, si vous pensez qu'il y a 

une fuite anormale, veuillez contacter la compagnie via le site Web de Luxe Bidet.

Pour des conseils supplémentaires et la FAQ, veuillez visiter le site 

www.luxebidet.com. 

Questions? Écrivez à customercare@luxebidet.com ou appelez au 858-360-7780
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AVANT INSTALLATION

Vérifiez que vous avez accès à l'entrée d'eau sous le réservoir des toilettes

L'adaptateur en T doit être installé au niveau de l'entrée d'eau sous le réservoir des 
toilettes, pas au niveau du robinet d'alimentation en eau froide provenant du mur. 

Vérifiez que le tuyau d'eau de votre réservoir est flexible. 

vérifier que la conduite d'alimentation qui relie le réservoir au robinet 
d'alimentation en eau du mur est flexible. si le tuyau est rigide, vous devez le 
remplacer par un flexible avant d'installer le bidet. La longueur du tuyau que vous 
achetez peut varier, mais la taille de la connexion supérieure doit être de 7/8'' 
Ballcock (pour connecter l'adaptateur en T fourni) et la taille de connexion 
inférieure doit être de 3/8'' ou 1/2'' (pour connecter à votre alimentation en eau).

Besoin d'aide pour l'installation, ou des questions à propos des produits? 

Luxe peut vous aider! N'hésitez pas à les contacter. 

Écrivez leur _. customercare@luxebidet.com  

Clavardez avec eux _. www.LuxeBidet.com 

Appelez les-> 858-360-7780 

( En anglais seulement)

INSTALLATION 

1. Coupez l'alimentation en eau et tirez la chasse pour vider le réservoir des toilettes
2. Placez une serviette ou un seau sous le raccord du réservoir des toilettes pour 
récupérer l'eau qui pourrait rester dans le tuyau et le réservoir.
3. Dévisser le tuyau d'eau du réservoir des toilettes.
4. vissez la connexion supérieure de l'adaptateur en T au réservoir des toilettes. 
Assurez-vous que le joint en caoutchouc noir est bien inséré avant de visser.

Conseil: Ne serrez pas trop quand vous vissez. serrez à la main puis, si nécessaire, utilisez 
une clé pour serrer doucement d'un quart ou d'un demi tour de plus.
Conseil: (Optionnel) Vous pouvez enrouler du ruban de plombier (fourni) autour des 
filetages de l'adaptateur en T et de l'entrée d'eau du réservoir pour éviter les fuites. 

S. vissez le tuyau d'eau à la connexion inférieure de l'adaptateur en T . 
6. vissez le bas de la tête de la douchette au tuyau du bidet et l'autre extrémité à la 
connexion du milieu de l'adaptateur en T. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est 
bien inséré avant de visser (voir image). 
7. Tournez la poignée de l'adaptateur en T pour ouvrir la vanne et permettre à l'eau de 
s'écouler vers la douchette
8. Ouvrez l'alimentation en eau.
9. suspendez le support de douchette au réservoir des toilettes.
Félicitations! vous avez terminé l'installation de votre bidet douchette Luxe NEO 95
si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter à 

customercare@luxebidet.com ou 858-360-7780. ( E  n anglais 
seulement)
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