
ELECTRONIC
TOILET SEAT



Bidet in consideration of children(CBT-I1030RW)

Thank you for purchasing your CUCKOO 
Electronic Toilet Seat! This manual will detail 
operational instructions as well as any troubleshooting 
should any issues arise.

Product Benefits

Strong bidet
It is a bidet made to be used for a long period without minor malfunctions.

Everyday waterproof (IPX5 grade) structure
The product can be used safely and cleanly thanks to the IPX5-grade structure.
Convenience in cleaning
Bidet installation and separation can be done using the one-touch method, 
which adds convenience to cleaning.

It is a bidet that children can use safely thanks to a button exclusively 
usable by them.

Extended nozzle length
The length of the nozzle is increased to broaden the range of nozzle position 
selection by body shape.

Bidet that saves electricity bills
ECO function helps you save electricity bills.

Stainless nozzle
It is sanitary as stainless is applied to the nozzle, which reduces the amount of 
pollutants stained on it.

Remote control
A detachable remote control enables anyone to use the bidet easily and conveniently.

Deodorize function(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)
It eliminates unpleasant odors of a bathroom for comfortable use.
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Rubber nut (2)

PARTS & ACCESSORIES

Power plug

Toilet seat cover

Heated toilet seat

Hot air inlet

Main frame 
fixing plate 
separation lever

Materials to fix product
Installation
 materials

Fixing bolts (2)

Fixing brackets (2)
Main frame 

fixing plate (1)
Branched T-valve (1)

User manual (1)

Remote control

AA batteries (2)

Mount

User manual

Materials for piping Others

Power cord

Bidet nozzle

Simple control panel / 
Remote reception panel

<FRONT>

Main Frame

Accessories

<BACK> <NOZZLE>

TURBO nozzle
CLEAN nozzle
BIDET nozzle

TURBO nozzle
CLEAN nozzle

BIDET/CHILD nozzle

Seating sensor

Drain
stopper

Water 
supply inlet

Main frame fixing 
plate assembly section

Waterworks
filter

Adapter

(CBT-I1030RW)

(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)

Fixing washer (2)

(CBT-IS1131REW, 
CBT-IS1131RRW)
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BEFORE INSTALLATION

Avoid contact with direct sunlight and electric heating appliances 
as they may cause fire, damage, or discoloration of the unit. 

Check the size of your toilet.

Do not install where the product may be exposed to 
moisture, excessive dust, or splashing water as this 
may cause the product to malfunction.

Avoid installing in areas where the temperature will 
drop to freezing temperatures. 

The product may not be able to be installed if the water 
supply valve is a flush valve. Check the valve status 
before installation.

Always use caution when moving the product.

This product may not be compatible with imported toilets 
due to ill-fitting sizes.

Never place the product upside down.

Ensure the water supply valve is connected to the 
cold water pipe.

Connecting the product to the hot water pipe may cause burns or
a product malfunction.

Always remove the power plug before attempting to 
move the product. 

Precautions for Moving the Product

Precautions for Connecting Pipes

11



Fixing bolts
Fixing washer
Fixing brackets
Main frame fixing plate
Rubber nut

Button

Use only with a properly grounded 120V AC power outlet with a rating of at least 15A.
Do not plug in the power cord before and while installing. 

Turn the water supply valve clockwise to lock, then separate 
the toilet hose using a spanner. 

Set the old toilet lid and nuts aside for future re-installation. 

Install the T-valve as shown in the image. 

Install the body.
Place the main frame fixing plate on the toilet and affix the 
fixing bolts on the main frame fixing plate as shown 
in the image. 
The location at which the Main Frame Fixing Plate is 
secured determines the location where the product is 
installed. Considering the size of the product and toilet, 
fix the Main Frame Fixing Plate in a suitable position. 
If the position of Main Frame Fixing Plate is improper, 
the seat will not be properly positioned in relation 
to the toilet.

12
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Toilet 
seat

Nut

Toilet

Rubber washer

 Water supply hose 
on the toilet side

 Water supply valve

HOW TO INSTALL

Order of installation (CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW) 

Separate the original seat from the toilet.

Turn the water supply valve clockwise to lock it and then 
separate the water supply hose on the toilet side 
connected to the water supply valve.

Install a T-valve from where the water supply 
hose has been separated.

Unfasten the fixing nuts (2) on left and right sides and then separate the 
original seat and the seat cover.
Store the detached original seat, seat cover and fixing nuts in a secure 
place in case of moving or re-installation in the future.

Before installing the bidet, check the size of the 
toilet (porcelain).
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Use only with a properly grounded 120V AC power outlet with a rating of at least 15A.
Do not plug in the power cord before and while installing. 
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▶ As shown in the image, place the Main Frame Fixing Plate on the toilet and affix the fixing bolts on the 
Main Frame Fixing Plate to fix it onto the toilet.
At this time, secure it firmly by using a tool, etc. so that the Main Frame Fixing Plate does not shake.

▶ The location at which the Main Frame Fixing Plate is secured determines the location where the product is installed. 
Considering the size of the product and toilet, fix the Main Frame Fixing Plate in a suitable position. 
If the position of Main Frame Fixing Plate is improper, the seat will be too forward or backward compared to the toilet.

When attaching and fixing the main frame, fix it carefully so that the centers of the main frame and 
toilet are aligned.

Install the main frame of the bidet.

HOW TO INSTALL

Connect the hose for the bidet to the bidet's 
water supply inlet.

Connect the branched T-valve, waterworks 
filter and water supply hose for the bidet.
※ Refer to below for installation of a waterworks filter.

Water supply inlet

Water supply hose for the bidet

Fixing bolts
Fixing washer
Fixing brackets
Main frame fixing plate
Rubber nut

Button

4

How to Install the Filter

Check for leaks (hose connection/filter connection).2

Water pressure may be affected if the filter is filled with 
contaminants or if the filter is used past its lifespan. In this case, 
please change the filter.

3

Connect the filter to the adapter.
※ (Hold the adapter in place when connecting to the filter)
※ Check the rubber sealing when connecting the filter
※ After connecting the filter to the adapter, twist to close. Twist another ¼ of a 

full rotation after the filter becomes difficult to twist.
(Leaks may occur if the filter has not been connected properly.)

1

 

 

Adapter

Waterworks filterWater supply hose 
for the bidet

Adapter Waterworks filter
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HOW TO INSTALL

How to Install the Remote Control

Avoid direct sunlight during installation.
If a fluorescent light is in the proximity of the remote control or the remote control reception panel on the main frame, 
be careful as transmission of signals may be interfered with due to the light.
Install the remote control in a location where the product is able to be operated as soon as you press the buttons 
(where the signals from the remote control can be received).

Precautions for Installing the Remote Control

Determine the location on the wall where the 
mount is to be attached and wipe the area cleanly 
to remove any water or residue.

Remove the protective cover of the adhesive sticker 
on the back of the mount and firmly press it on a 
wall in the correct orientation.

Ensure the mount is securely attached to the wall, 
then place the remote control inside. 

Install in a location that is easily reachable when sat on the toilet 
seat and where water is not splashed.

Install the mount in a position that allows the remote control 
to be inserted from top to bottom. 
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HOW TO INSTALL

How to Replace Remote Control Batteries

If the remote control appears to have its signal weakened during operation, this signifies the 
batteries need to be replaced soon.
The remote control requires two AA batteries. Always ensure they are placed correctly 
inside the remote.
Do not use a new battery together with an old battery.

Remove the remote control from the mount.

Lift the battery cover on the back of the remote control in the direction of the arrow to open it.

Take out existing batteries and insert new batteries according to the direction marked.

Replace the battery cover to the back of the remote control. 

To check if the batteries have been successfully replaced, press the CLEAN button. 
Press the STOP button once the LED screen on the remote illuminates. 

Reinsert the remote control into the mount. 

Battery Cover

Check List for Installation
When operating a remote control while two or more products are installed at a close distance to each other, 
multiple products may be activated simultaneously.
In such cases, it is possible to configure the code of each product and its remote control so that a single remote 
control can activate a single product only.
If you wish to apply this setting, please contact our Customer Service Center.
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AFTER INSTALLATION

ChECkliST bEfOrE uSE
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All parts throughout the manual need to be formatted the same--either Sentence Case or all lowercase

If the power supply lamp is not turned on after plugging in the power cord, 
press any button on the control panel found on the main frame. 

When power is supplied to the main frame, do not turn or move the main 
frame as this may cause product malfunction. 

Plug in the power cord to an available power outlet. 

With your right hand in contact with the Seating Sensor Unit (with
the Seating Sensor Unit operating), press the Clean or the Bidet
button to check if the Nozzle works and water is sprayed. Here,
Cover the clean nozzle with your left hand to prevent 
water from splashing. 
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BEFORE USE

Replace the waterworks filter et on a regular basis.
(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)

Always sit on the center of the toilet seat. Never perch on the outer edge. 

Ensure the water pressure is appropriate for use. 

If the filter is blocked by foreign substances or the water 
penetration rate is reduced as it nears the replacement 
period, water supply into the product may not be active.

Plug the power cord into an available 120V AC outlet. 
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EXPLANATION OF FUNCTIONS OF CONTROL PANEL
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Always unplug the power cord before attempting to clean the bidet.
While cleaning, use a slightly damp cloth to wipe down. Do not use a dishwashing sponge, 
benzene, thinner or any other harmful substances that could cause damage to the product.  

Control panel

< REMOTE CONTROL  >

< CONTROL PANEL ON MAIN FRAME >
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FUNCTIONS

Used when cleaning the anus

Always sit in the center of the toilet seat. Never perch or sit on the edge of the seat as the seating sensor will not be 
activated properly.
If the water entry temperature is 15℃ or lower, the temperature of the cleaning water may become lower than the set 
temperature (other operations work normally).
If the water pressure is strong (especially while using TURBO or POWER CLEAN function), the temperature of the 
cleaning water may become lower than the set temperature.
In such cases, adjust the water pressure level to 3 or below for use.

If you stay seated on the seat or use the product in the hot air dry mode for a long time, you may get a 
low-temperature burn.

When used by the following persons, please set the SEAT TEMP. button to "OFF" or "Level 2" for use.
When used by children, senior citizens, those with vulnerable skin, those who are unable to control their own body 
temperatures, those who have taken sleep-inducing drugs (sleeping pills or cold medicine), those who are hungover 
or fatigued, it may cause a low-temperature burn or an accident.

Cleaning for women

Turbo water streams massage the 
anus to induce active and satisfying 
bowel movements.

This mode is more powerful than 
the default rinse mode.

This mode uses varied water pressure 
and an effective sequence of settings 
to ensure a deep clean.

Adjusts the seat temperature from 
Level 0 to Level 3

Turns the mood lamp on when 
pressed once.
Turns off the mood lamp with a 
second press.
(differentiated by sound)

If the Deodorize button is pressed during 
use, the deodorization function is activated.
Press while the bidet is in use to deodorize 
Press once more to cease deodorization.
(The Deodorize function can be used selectively.)
(A deodorization filter is installed inside the main frame.)
＊ The Deodorize function is used to eliminate 
      bathroom odors.
(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)

Press the button once to turn ON/OFF 
the Power Save function. The ECO 
function can be used by pressing the 
button briefly.
＊Press and hold the button for 3 seconds to use the
 mood lamp function. If you press and hold the button
 for 3 seconds once more, the mood lamp function is
 canceled.(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)

＊ Cleans the nozzle
＊ To move the nozzle back and forth for 
 automatic cleaning, press the 
 button briefly
＊  To move the nozzle all the way forward 
 for 2 minutes, press and hold the button

Adjusts the water temperature from 
Level 0 to Level 3

Adjusts the nozzle's position from 
front to rear

Initiates hot air drying
• Automatically shuts off after 3 minute
＊ Dries quicker if you wipe off the 
     waterdrops with a tissue, 
     etc. before drying.

Emits soft water streams to 
automatically proceed from 
cleaning to drying
• Automatically stops after 1 minute of 
  cleaning and 3 minutes of drying

(CBT-I1030RW)

Adjusts the water pressure and 
hot air temperature from 
Level 1 to Level 5

(CBT-IS1131REW, 
CBT-IS1131RRW)

(CBT-I1030RW)
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HOW TO USE
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Basic method of use

SIMPLE CONTROL PANEL ON THE MAIN FRAME

Sit on the seat.

Press the button. Press the STOP 
button. 

Sit in the center of the toilet 
seat to activate the sensor.

Press the DRYER button to 
begin drying.

Sit on the seat.
Sit on the center of the 
toilet seat. 

Press the CLEAN button. Press the STOP button.
CLEAN function can be used. CLEAN or DRYER operation stops.

After cleaning, the bidet 
will automatically begin the DRYER 
function for 3 minutes then shut off. 
If the button that was pressed 
during CLEAN is pressed one 
more time, MOVE CLEAN can 
be used.

• The simple control panel can activate basic functions (CLEAN/STOP) in the 
 case that the remote control is lost, broken, or the batteries have been 
 depleted. 
• Due to its limited functions, the temperature control and water pressure 
 cannot be adjusted using the simple control panel.

Simple 
Control Panel

The seating sensor of this product is installed inside the seat.
It activates as soon as your skin comes in contact with the seat at the location of the seating sensor. If a cover, etc. is 
applied over the surface of the seat, the skin will not touch the seat, which may not activate the seating sensor.

The initiated function 
will stop.

The bidet will carry out the function for 3 minutes 
before automatically shutting off. 

Press the button.
or

Press the desired button to 
initiate the cleaning function.
If the button that was pressed during use is pressed 
one more time, MOVE CLEAN can be used.
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HOW TO USE EACH FUNCTION 

MOVE CLEAN
• If the button is pressed one more time while CLEAN, BIDET or TURBO is in use, the nozzle 
 moves back and forth to perform MOVE CLEAN.
• If the button is pressed one more time during MOVE CLEAN, the nozzle stops.

WATER PRESSURE CONTROL
• You may change the strength of the water stream from Level 1 to 5 by pressing the PRESS. 
 LVL/DRYER TEMP. button.
• If foreign substances become stuck on the waterworks filter, the water pressure may 
 become weak. If the water pressure continues to weaken, the filter needs to be replaced. 
• The default water pressure level is Level 3.

NOZZLE POSITION CONTROL
• You can change the nozzle position by pressing the NOZZLE POSITION button.
• The display lamp preferentially shows the water pressure level at all times.
• When the NOZZLE POSITION button is pressed, the position of the nozzle is displayed.

DRYER TEMPERATURE CONTROL
• You may change the drying temperature from Level 1 to 5 by pressing the PRESS. 
 LVL/DRYER TEMP. button while the DRYER function is in use.
• The default drying temperature level is Level 3.

HOT WATER TEMPERATURE CONTROL
• You may change the hot water temperature from Level 0 (OFF) to the three levels 
 (Low, Medium, High) by pressing the "WATER TEMP." button.
• The default hot water temperature level is set to OFF. After the hot temperature has been 
 set once, the chosen level will then be automatically set as the default temperature. 

SEAT TEMPERATURE CONTROL
• You may change the seat temperature from Level 0 (OFF) to the three levels 
 (Low, Medium, High) by pressing the "SEAT TEMP." button.
• The default seat temperature level is set to OFF. After the seat temperature has been 
 set once, the chosen level will then be automatically set as the default temperature. 
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HOW TO CONTROL AND USE EACH FUNCTION
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CHILD (CBT-I1030RW)
• This is a convenient function for children.
• It emits softer water streams than typical cleaning and is activated for 1 minute during w
 hich it executes automatic water pressure control and MOVE function.
• Once cleaning is complete, it automatically starts drying and stops it after 3 minutes.

ECO
• The ECO function can be used by pressing the "ECO" button briefly.
• The initial setting is in OFF and you can check whether or not the ECO function is activated 
 through the display lamp.

Other power-saving measures
To save power, the following are recommended.
• Keep the seat cover closed. If the seat cover is closed after use, less heat is generated from the surface 
  of the seat to save power.
• Set a low temperature. It saves power if the temperature is set as low depending on the season and 
  to the extent that you do not feel cold.
• Keep the power cord unplugged. When you go out or do not plan to use the product for a long period, 
  unplugging the power plug saves power.

• In the ECO mode, the hot water and seat temperatures are maintained lower than the set 
 temperature so, when using the ECO mode in wintertime, the water and seat may be cold at first.

• If you press the button briefly one more time, the ECO function is deactivated.
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HOW TO CONTROL AND USE EACH FUNCTION 

SELF-CLEANING
• Before every use of cleaning, the nozzle comes out and cleaning water is emitted to 
 clean the nozzle.
• After every use of cleaning, the nozzle goes in and cleaning water is emitted to 
 clean the nozzle.

NOZZLE CLEANING
(1) Automatic function
 • While you are not seated on the seat, press the ""NOZZLE CLEANING"" button briefly 
  to use the automatic function.
 • In the automatic function, the nozzle automatically moves for automatic cleaning 
  of the nozzle.
(2) Manual function
 • While you are not seated on the seat, press and hold the "NOZZLE CLEANING" button 
  to use the manual function.
 • When the manual function is activated, the nozzle comes out.
 • Once the "STOP" button is pressed or 2 minutes pass by, the nozzle goes in 
  for self-cleaning.

Pushing the nozzle in by force without pressing the STOP button may damage the nozzle.
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HOW TO CLEAN
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•  Use of a sharp brush or a coarse dishwashing sponge for cleaning may cause scratches and/or damage to the product.
•  Do not use sharp brushes or coarse dishwashing sponges to clean the bidet in order to prevent scratches or 
 damage to the product. 
•  Refrain from spraying water on the nozzle and hot air inlet as this may cause electrical shock or product malfunction. 
•  Do not use a dishwashing sponge, benzene, thinner or other harmful detergents when cleaning the control panel. 
 Always ensure the power plug is removed from the outlet before attempting to clean.

Cleaning Precautions

How to Clean the Nozzle

How to Clean & Replace Nozzle Cap (CBT-I1030RW)

Automatic nozzle cleaning
• While you are not seated on the seat, press the "NOZZLE CLEANING" button briefly.
• The nozzle automatically moves back and forth for automatic cleaning.

The nozzle will automatically move back and forth for automatic cleaning
While you are not seated on the seat, press and hold the "NOZZLE CLEANING" button for 3 seconds. 
The manual function will be activated to protrude the nozzle.
• Clean the nozzle with a toothbrush, etc. you do not use.
• Once the STOP button is pressed or 2 minutes elapses, 
 the nozzle goes in for self-cleaning.

(Manual nozzle cleaning) If you press and hold the "NOZZLE CLEANING" button without sitting on the seat, 
the nozzle moves forward and stops for 2 minutes.
At this time, take out the nozzle cap and use a toothbrush, etc. to clean both the nozzle and nozzle cap.
The nozzle cap will be separated from the nozzle if you press both of its ends and the nozzle downward in the 
vertical direction and then pull the cap slightly in the horizontal direction of the nozzle.

After cleaning, insert the nozzle cap and press the STOP button to return the nozzle.

Press both ends of the nozzle cap and the 
nozzle downward in the vertical direction.

While pressing them down, pull the cap 
in the horizontal direction of the nozzle.

Pushing the nozzle in by force without pressing the STOP button may damage the nozzle.

If you pull the nozzle cap by force, the hook located on the rear of the nozzle cap may be damaged.
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HOW TO CLEAN

How to Clean the Exterior

• To prevent damage to the bidet, do not clean with a dishwashing sponge or harmful 
 cleaning detergents. 
 Do not use a thinner, benzene and other cleaners for bathrooms to clean the exterior 
 of the bidet directly.
• The main frame can be cleaned with water, for instance, through a shower head during a 
 shower or bath Ensure the power plug does not come into contact with water or liquid to 
 avoid electrical shock.
• Always ensure the power plug has been removed from the outlet before attempting to clean. 
• Touching a power outlet with wet hands may cause electric shock.
• After cleaning, use a soft cloth to remove the water.

How to Clean Waterworks Filter Net

• Clean the filter on a regular basis with regular use. 
• Lock the water supply valve and separate the waterworks filter adater or bidet hose to clean the 
 waterworks filter net installed in the product.

Damage including discoloration, crack and scratch on the exterior case caused by an incorrect cleaning method 
will incur a paid replacement even if the warranty period has not expired yet.
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HOW TO DISASSEMBLE THE PRODUCT & STORE
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Remove the power plug from the outlet.

Close the water supply valve by turning it clockwise 
until loose. 

Replace the old toilet seat onto the toilet with the saved nuts.

Plug the power cord into an available 120V AC outlet. 

If storing the bidet during winter, do not store the bidet outside and be sure to keep in a warm, 
dry area. 

Set the SEAT TEMP. to "Low"

② Pull forward

① Press the lever



TROUBLESHOOTING
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If you're running into any issues while using your bidet, refer to the below troubleshooting chart to properly assess 
and correct the problem. 
If the problem perists, contact our Customer Service Center.

Problem

Water is not being sprayed 
out when the bidet is 
plugged in and a function
is initiated 

• Is the water flow shut off?
• Is the water supply valve locked?
• Is the waterworks filter blocked?

• Wait until the water flow shut-off process ends.
• Open the water supply valve.
• Replace the waterworks filter.

The bidet is not operating 
properly/turning on

• Is the power plug plugged into a 
 working outlet?
• Was the bidet activated while you are 
 not sitting down on the seat?

• Has there been a blackout?

• Plug the power cord into an available 
 120V AC outlet.
• Sit on the center of the toilet seat to activate the 
 seating sensor. The bidet will not function if the 
 sensor cannot detect you.Wait to operate the 
 bidet until the blackout ceases.
• Please wait until the power is recovered.

There is a water leakage • Is the pipe connection properly made? • Refer to "Before Installation" to ensure the water 
 supply was connected to the bidet properly. 
• Contact the location of purchase or our 
 Customer Service Center.

The water pressure is 
too weak

• Are foreign substances stuck on the 
 waterworks filter?
• Is the hose of the main frame bent?
• Is the water pressure display lamp set to 
 Level 1?
• Is the waterworks filter blocked?

• Clean the waterworks filter.

• Smooth out the bent part of the hose.
• Try raising the water pressure.

• Contact the location of purchase or our 
 Customer Service Center.

The water temperature, 
the seat temperature, 
or air temperature are 
not warm enough

• Is the hot water or seat temperature set to 
 "Low" or "OFF"?
• Is the hot air temperature set to 
 "Level 2" or below?
• Is the water entry temperature low 
 (below 15℃) or the water pressure 
 set to "Level 5"?
• Is the ECO mode turned on?

• Set the hot water or seat temperature to either 
 "Medium" or "High".
• Set the hot air temperature to 
 "Level 3" or higher.
• To maintain the temperature of hot water, 
 set the water pressure to "Level 3" or below.

• In the ECO mode, the temperature is 
 maintained lower than the set temperature. 
 Either deactivate the ECO mode or sit on the 
 seat and wait for about 5 minutes.

The main frame shakes 
while in use

• Are the fixing bolts that fix the main 
 frame loose?

Re-fasten the fixing bolts of the main frame.

The buttons do not 
operate when pressed

• Is there any water on the touch 
 control panel?

• Is the display lamp of the remote 
 control lit?

• If any water gets onto the control panel, 
 buttons may not work so be sure to remove 
 any water first before use.
• If the batteries of the remote control are too low, 
 the display lamp will not be lit. 
 Please replace the batteries.

Possible Issues Corrective Action
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Model name CBT-I1030RW CBT-IS1031REW CBT-IS1131RRW

ELONGATED ELONGATED ROUNDSeat type

Rating 120V AC / 60Hz

Maximum power consumption 660W 1,260W

Power cord  

Water supply method Direct connection water supply

Cleaning 
device

Water 
volume

CLEAN            About 0.74L/min

About 1.5m

About 0.7L/min

BIDET            About 0.71L/min About 0.57L/min

TURBO About 0.76L/min About 0.9L/min

Water pressure control 5 levels 

Temperature control Room temperature, Low (93.2°F / 34 ℃), Medium (98.6°F / 37℃), High (104F / 40 ℃)

Heater capacity 600W 1,200W

Safety device Temperature fuse, thermo switch, water level sensor 

Reverse-current prevention Check Valve, Vacuum Valve  

Seat 
heating 
device

 
 

Temperature control Room temperature, Low (93.2°F / 34 ℃), Medium(98.6°F / 37℃). High(104F / 40 ℃),

Heater capacity 55W  

Safety device Temperature fuse 

Hot air 
drying 
device

 
Temperature control Room temperature - 131°F / 55 ℃ ( 5 levels) 

Heater capacity 250W 

Safety device Temperature fuse 

Water supply pressure used 0.1 ~ 0.74Mpa (1.0 ~ 7.5 kgf/㎠) 

Water supply temperature used 41 - 93.2 °F (recommendation: 59 - 77 °F) / 5 - 34 ℃ (recommendation: 15 - 25 ℃)  

Ambient temperature usage 41 - 104 °F (recommendation: 50 - 95 °F) / 5 - 34 ℃ (recommendation: 15 - 25 ℃)  

Product size 16.9 × 21 × 6.4 Inch / 
430.5 × 534 × 162mm

16.9 x 19.4 x 6.4 inch / 
430.5 x 493.9 x 162mm 

Product weight About 8.8 lbs / 4.0kg 
※ The product design and specifications may be changed without prior notice for improving product performance. 
※ The proper water pressure for use is 0.11-0.68 Mpa (1.1 bar ~ 6.8 bar). 

Product Specifications 
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Écrous de caoutchouc (2)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Fiche d'alimentation

Couvercle de toilette

Siège de toilette chauffant

Arrivée d'air chaud

Levier de séparation 
de la plaque 
de fixation du cadre 
principal

Matériel pour fixer l'appareil
Matériel 

d’installation

Boulons de fixation (2)

Supports de fixation (2)
Plaque de fixation du 

cadre principal (1)
Valve en T ramifiée (1)

Manuel de l'utilisateur (1)

Télécommande

Piles AA (2)

Montage

User manual

Matériel pour la 
tuyauterie Autres

Cordon 
d'alimentation

Buse de bidet

Panneau de commande simple/
panneau de réception à distance

<AVANT>

Cadre principal

Accessoires

<ARRIÈRE> <BUSE>

Buse TURBO
Buse NETTOYAGE

Buse BIDET

Buse TURBO
Buse NETTOYAGE

Buse BIDET/ENFANT

Capteur d'assise

Bouchon 
d’évacuation

Arrivée d’eau

Section d'assemblage de la 
plaque de fixation du cadre principal

Filtre à eau

Adaptateur

(CBT-I1030RW)

(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)

Rondelles de fixation (2)

(CBT-IS1131REW, 
CBT-IS1131RRW)
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AVANT L’INSTALLATION

Éviter le contact avec la lumière directe du soleil et les appareils de 
chauffage électrique, car ils peuvent provoquer un incendie, 
des dommages ou une décoloration de l’appareil.

Cet appareil peut ne pas être compatible avec les cuvettes de toilette 
importées en raison de dimensions inadaptées.

Cela peut provoquer une défectuosité de l'appareil.

L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur. L'installer dans un 
endroit où la température descend en dessous de 0 ℃ peut entraîner 
une défectuosité de l’appareil en raison de filtres gelés ou l'intérieur 
de l’appareil.

1) Il faut prévoir au moins 490 mm de longueur de cuvette et au 
 moins 490 mm de longueur de l'avant du réservoir d'eau à 
 l'extrémité avant de la cuvette.
2) Il faut prévoir au moins 140 à 200 mm de distance entre le centre 
 des trous de fixation de l'appareil devant le réservoir d'eau de la toilette.

Vérifier la dimension de votre cuvette de toilette.

Ne pas installer l'appareil dans un endroit où il pourrait 
être exposé à l’humidité, à de la poussière excessive 
ou à des éclaboussures d’eau, car cela pourrait entraîner 
une défectuosité de l’appareil.

Éviter d’installer l'appareil dans des zones où la température 
risque de descendre jusqu’au point de congélation.

Il peut être impossible d'installer l'appareil si la valve 
d'alimentation en eau est une soupape de vidange. 
Vérifier l'état de la valve avant l’installation

Soyez prudent lorsque vous déplacez l'appareil.
Ne jamais déplacer l'appareil à l'envers.

Assurez-vous que la valve d'alimentation en eau 
est raccordée à la conduite d'eau froide.

Le raccordement de l'appareil à une conduite d'eau chaude 
peut provoquer des brûlures ou une défectuosité de l'appareil.

Débrancher toujours la fiche d'alimentation avant de 
déplacer l'appareil.

Précautions à prendre lors du déplacement de l'appareil.

Précautions à prendre pour le raccordement des tuyaux
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Points à vérifier avant l'installation

Précautions concernant l'emplacement de l'installation
Éviter la lumière directe du soleil et les appareils de 
chauffage électrique.

Froid



Boulons de fixation

Valve d'alimentation en eau

Tuyau de la toilette

Rondelles de fixation
Supports de fixation
Plaque de fixation du 
cadre principal
Écrous de caoutchouc

Bouton

Utiliser uniquement une prise de courant alternatif de 120 V correctement mise à la 
terre et d’une intensité d'au moins 15 A.
Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant et pendant l’installation.

Tourner la valve d’alimentation en eau dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour la verrouiller, puis séparer le 
tuyau de la toilette à l’aide d’une clé.

Mettre de côté l'ancien siège de toilette et les écrous pour 
une réinstallation ultérieure.

Desserrer l’écrou et retirer le siège de toilette.

Installer la valve en T comme indiqué sur l’image.

Installer l'appareil.

Brancher le tuyau flexible

Séparer le tuyau d’alimentation en eau

Retirer le siège de toilette actuel.

Brancher la valve en T.

Placer la plaque de fixation du cadre principal sur la 
cuvette de toilette et fixer les boulons sur la plaque 
comme indiqué sur l'image.
L'emplacement auquel la plaque de fixation du cadre 
principal est fixée détermine l'endroit où le siège est 
installé. En tenant compte de la dimension du siège et 
de la cuvette de toilette, fixer la plaque de fixation du 
cadre principal à un endroit approprié. 
Si la position de la plaque de fixation du cadre principal 
est incorrecte, le siège ne sera pas correctement positionné 
sur la cuvette de toilette.

Brancher le tuyau flexible à la valve en T et au
corps principal.
Tourner la valve d'alimentation en eau dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour permettre 
l'écoulement de l'eau.
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COMMENT PROCÉDER À L’INSTALLATION

Ordre d’installation(CBT-I1030RW)

Avertissements
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Siège de 
toilette

Écrou

Toilette

Rondelle en caoutchouc

Tuyau d'alimentation 
en eau sur le côté 
de la cuvette de 
toilette
 Valve d'alimentation 
en eau

COMMENT PROCÉDER À L’INSTALLATION

Ordre d’installation (CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW) 

Retirer le siège d'origine de la cuvette de toilette.

Tourner la valve d'alimentation en eau dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour la verrouiller, puis retirer le 
tuyau d'alimentation en eau sur le côté de la cuvette de 
toilette connecté à la valve d'alimentation en eau.

Installer une valve en T à l’endroit où
le tuyau d'alimentation en eau a été retiré.

Desserrer les écrous de fixation (2) sur les côtés gauche et droit, 
puis retirer le siège d'origine et le couvercle.
Conserver le siège d'origine démonté, le couvercle et les écrous de 
fixation dans un endroit approprié en cas de déménagement ou de
réinstallation ultérieure.

Avant d'installer le bidet, vérifier la taille de la 
cuvette de toilette (porcelaine).

w
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Utiliser uniquement une prise de courant alternatif de 120 V correctement mise à la terre 
et d’une intensité d'au moins 15 A.
Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant et pendant l’installation

39

Avertissements



▶ Comme indiqué sur l’image, placer la plaque de fixation du cadre principal sur la cuvette de toilette et fixer les boulons 
sur la plaque pour la fixer sur la cuvette de toilette.
Vous pouvez maintenant fixer fermement le cadre principal à l’aide d’un outil, etc. afin que la plaque de fixation du 
cadre principal ne tremble pas.

▶ L'emplacement auquel la plaque de fixation du cadre principal est fixée détermine l'endroit où le siège est installé. 
En tenant compte de la taille du siège et de la cuvette de toilette, fixer la plaque de fixation du cadre principal à un 
endroit approprié.
Si la position de la plaque de fixation du cadre principal est incorrecte, le siège ne sera pas correctement positionné 
sur la cuvette.

Lorsque vous fixez le cadre principal, veiller à ce que le centre du cadre principal et la cuvette soient alignés.

Installer le cadre principal du bidet.

COMMENT PROCÉDER À L’INSTALLATION

Raccorder le tuyau du bidet à l’arrivée d’eau du bidet.

Raccorder la valve en T dérivée, le filtre à eau et le 
tuyau d’alimentation en eau du bidet.
※ Pour l'installation d'un filtre à eau, voir ci-dessous.

Arrivée d'eau

Tuyau d'alimentation en 
eau pour le bidet

Boulons de fixation
Rondelles de fixation
Supports de fixation
Plaque de fixation du 
cadre principal
Écrou de caoutchouc

Bouton

4

Comment installer le filtre

Vérifier qu'il n'y a pas de fuites (raccordement du tuyau/filtre).2

La pression de l'eau peut être altérée si le filtre est rempli de 
contaminants ou si le filtre est utilisé au-delà de sa durée de vie. 
Dans ce cas, veuillez changer le filtre.

3

Raccorder le filtre à l'adaptateur.
※ (Maintenir l'adaptateur en place lors du raccordement au filtre)
※ Vérifier le joint en caoutchouc lors du raccordement du filtre
※ Après avoir raccordé le filtre à l'adaptateur, tourner pour fermer. 
     Tourner encore ¼ de tour après que le filtre est devenu difficile à tourner.
     (Il peut y avoir des fuites si le filtre n'a pas été raccordé correctement.)

1

 

 

Adaptateur

Filtre à eauTuyau d'alimentation 
en eau pour le bidet

Adaptateur Filtre à eau
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COMMENT PROCÉDER À L’INSTALLATION

Comment installer la télécommande

Éviter la lumière directe du soleil pendant l'installation.
Si une lampe fluorescente se trouve à proximité de la télécommande ou du panneau de réception de la télécommande 
sur le cadre principal, veiller à ce que la transmission des signaux ne soit pas perturbée par la lumière.
Installer la télécommande à un endroit où l'appareil peut être utilisé dès que vous appuyez sur les boutons 
(où les signaux de la télécommande peuvent être perçus).

Précautions à prendre lors de l'installation de la télécommande

Déterminer l'emplacement sur le mur où le support sera 
fixé et essuyer la zone pour éliminer toute trace d'eau 
ou de résidus.

Retirer le film de protection de l'autocollant au dos du 
support et l'appuyer fermement sur un 
mur dans la bonne direction.

Assurez-vous que le support est bien fixé au mur, 
puis placer la télécommande dans le support. 

Installer dans un endroit facilement accessible lorsque l'on est assis 
sur le siège de la toilette et où il n'y a pas d'éclaboussures d'eau.

Installer le support dans une position qui permet d'insérer la 
télécommande de haut en bas.

w
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COMMENT PROCÉDER À L’INSTALLATION

Comment remplacer les piles de la télécommande

Si le signal de la télécommande semble s'affaiblir pendant le fonctionnement, cela signifie que 
les piles doivent être remplacées prochainement.
La télécommande nécessite deux piles AA. Assurez-vous qu'elles sont placées correctement à 
l’intérieur de la télécommande.
Ne pas combiner une pile neuve avec une pile usagée.

Retirer la télécommande du support.

Soulever le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande dans le 
sens de la flèche pour l'ouvrir.

Retirer les piles existantes et insérer les nouvelles piles en suivant le sens indiqué.

Replacer le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande.

Pour vérifier si les piles ont été remplacées avec succès, appuyer sur le bouton CLEAN. 
Appuyer sur le bouton STOP une fois que l'écran DEL de la télécommande s'allume.

Replacer la télécommande dans le support.

Couvercle du 
compartiment 
des piles

Liste de vérification pour l’installation 
Lorsque vous utilisez une télécommande alors que deux appareils ou plus sont installés à une distance assez rapprochée 
les uns des autres, plusieurs appareils peuvent être activés simultanément.
Dans ce cas, il est possible de configurer le code de chaque appareil et de sa télécommande de manière à ce qu’une 
seule télécommande ne puisse activer qu’un seul appareil.
Si vous souhaitez appliquer ce paramètre, veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle.

Avertissements
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Toutes les parties du manuel doivent être formatées de la même manière, soit en casse (majuscule en début de 
phrase) ou tout en minuscule.

Si le témoin d’alimentation ne s'allume pas après avoir branché le cordon d'alimentation, 
appuyer sur n’importe quel bouton du panneau de commande situé sur le cadre principal.

Lorsque le cadre principal est alimenté, ne le tournez pas et ne le déplacez pas, 
car cela pourrait entraîner une défectuosité de l'appareil. 

Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale disponible.

À l’aide de votre main droite en contact avec l’unité de capteur 
d’assise (l’unité de capteur d'assise doit être en marche), 
appuyer sur le bouton CLEAN ou BIDET pour vérifier si la buse 
fonctionne et si l'eau est pulvérisée. Couvrir la buse de nettoyage 
avec votre main gauche pour éviter les éclaboussures d'eau.

Ordre d’installation

※ Vous devez d'abord retirer l’autocollant d’emballage de la buse au 
centre du cadre principal du siège de toilette pour pouvoir utiliser 
l'appareil normalement.

Vérifier si la valve en T et le tuyau d’alimentation en eau du tuyau principal sont fixés en ligne droite.

Autocollant 
d’emballage 
de la buse

Valve d'alimentation en eau

Valve d'alimentation en eau

Retirer l’autocollant d’emballage de la buse du bidet.

Ouvrir la valve d’alimentation en eau en la tournant 
vers la gauche et vérifier s’il y a une fuite d'eau par 
les pièces de raccordement.

Avertissements

Avertissements
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AVANT UTILISATION

Remplacer régulièrement le filtre à eau.
(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)

Veuillez mettre l’appareil sous tension (ON).

Asseyez-vous toujours au centre du siège de toilette. Ne pas vous positionner sur le 
bord extérieur. 

Assurez-vous que la pression de l'eau est appropriée pour l’utilisation.

Si le filtre est bloqué par des substances étrangères ou si le 
taux de pénétration de l’eau est réduit à l’approche de la 
période de remplacement, l'alimentation en eau de l’appareil 
peut ne pas être active.

Si vous bougez vos fesses ou croisez vos jambes pendant l’utilisation de l’appareil, celui-ci peut arrêter 
de fonctionner.

Si vous utilisez le siège de toilette électronique en même temps que vous tirez la chasse d’eau après 
vous être soulagé, la pression de l'eau peut diminuer.
Si votre région a une faible pression d'eau, le siège de toilette électronique peut ne pas fonctionner.
(Si la pression de l'eau est de 0,04Mpa(0,4Kgf/cm2) ou moins, le siège de toilette électronique peut ne 
pas fonctionner.)

Si vous installez un réducteur de toilette pour petit enfant sur le siège de toilette électronique, 
l'appareil ne fonctionnera pas.
(Le capteur d’assise ne fonctionnera pas.)

Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale de 
courant alternatif de 120 V. 

Liste de vérification avant utilisation
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DESCRIPTION DES FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE
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Débrancher toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer le bidet.
Pendant le nettoyage, utiliser un chiffon légèrement humide pour essuyer. Ne pas utiliser 
d’éponge à vaisselle, de produits comme du benzène, du diluant ou toute autre 
substance nocive qui pourrait endommager l’appareil.

Panneau de commande

< TÉLÉCOMMANDE  >

< PANNEAU DE COMMANDE DU CADRE PRINCIPAL  >

Avertissements



46

FUNCTIONS

Utilisé pour le nettoyage de l'anus.

Asseyez-vous toujours au centre du siège de toilette. Ne vous perchez ou ne vous asseyez jamais sur le bord du siège car le 
capteur d'assise ne serait pas activé correctement.
Si la température d'entrée de l'eau est de 15℃ ou moins, la température de l'eau de nettoyage peut être inférieure à la température 
réglée (les autres opérations fonctionnent normalement).
Si la pression de l'eau est forte (notamment lors de l'utilisation de la fonction TURBO ou POWER CLEAN), la température de l'eau 
de nettoyage peut être inférieure à la température réglée.
Dans ce cas, régler le niveau de pression de l'eau à 3 ou moins pour l'utiliser.

Si vous restez assis sur le siège ou si vous utilisez l'appareil en mode de séchage à air chaud pendant 
une longue période, vous risquez de vous brûler à basse température.

En cas d'utilisation par les personnes suivantes, veuillez régler le bouton SEAT TEMP. à "OFF" ou "Level 2" pour l'utilisation.
Lorsque l'appareil est utilisé par des enfants, des personnes âgées, des personnes à la peau vulnérable, des personnes 
incapables de contrôler leur propre température corporelle, des personnes ayant pris des médicaments qui provoquent le 
sommeil (somnifères ou médicaments contre le rhume), des personnes ayant la gueule de bois ou fatiguées, il peut y 
avoir un risque de brûlure à basse température ou d’accident.

Nettoyage pour femme

Les jets d’eau turbo offre un massage 
à l’anus pour provoquer des selles 
actives et satisfaisantes.

Ce mode est plus puissant que le 
mode de rinçage par défaut.

Ce mode emploie une pression 
d’eau variable et une séquence 
efficace de réglages pour assurer 
un nettoyage en profondeur.

Ajuste la température du siège du 
niveau 0 au niveau 3.

Allume la lampe d’ambiance en 
appuyant une fois.
Éteint la lampe d’ambiance en 
appuyant une seconde fois. 
(différencié par le son)

Si vous appuyez sur le bouton Deodorize 
pendant l’utilisation, la fonction pour 
désodoriser est activée.
Appuyer sur cette touche pendant l’utilisation 
du bidet pour désodoriser. Appuyer une 
nouvelle fois sur cette touche pour arrêter la 
désodorisation.
(La fonction de désodorisation peut être utilisée de manière sélective.)
(Un filtre de désodorisation est installé à l'intérieur du cadre principal.)
＊ La fonction Désodorize permet d'éliminer les odeurs de toilette.
(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)

Appuyer une fois sur le bouton ON/OFF 
pour activer ou désactiver la fonction 
d'économie d'énergie. La fonction ECO 
peut être utilisée en appuyant brièvement 
sur le bouton.
＊Appuyer et maintenir le bouton pendant trois secondes pour 
 allumer la lampe d'ambiance. Si vous appuyez et maintenez le 
 bouton enfoncé pendant trois secondes, la lampe d’ambiance s’éteint.
(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)

＊ Nettoyage de la buse
＊ Pour déplacer la buse d’avant vers 
 l’arrière pour le nettoyage automatique, 
 appuyer brièvement sur le bouton.
＊  Pour faire avancer la buse à fond 
 pendant deux minutes, maintenez le 
 bouton enfoncé.

Ajuste la température de l'eau du 
niveau 0 au niveau 3.

Règle la position de la buse de 
l'avant vers l'arrière.

Déclenchement du séchage à l’air chaud;
• Arrêt automatique après trois minutes;
＊ Le séchage est plus rapide si vous 
 essuyez les gouttes d’eau avec un 
 mouchoir, etc. avant le séchage.

Émission de jets d’eau doux pour 
passer au séchage automatique;
• arrêt automatique après une minute de 
  nettoyage et trois minutes de séchage.(CBT-I1030RW)

Règle la pression de l'eau et la 
température de l’air chaud du 
niveau 1 au niveau 5.

(CBT-IS1131REW, 
CBT-IS1131RRW)

(CBT-I1030RW)
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COMMENT UTILISER
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Mode d’utilisation de base

PANNEAU DE COMMANDE SIMPLE SUR LE CADRE PRINCIPAL

Asseyez-vous sur 
le siège.

Appuyer sur le 
bouton.

Appuyer sur le 
bouton STOP.

Asseyez-vous au centre du 
siège de la toilette pour 
activer le capteur.

Appuyer sur le bouton DRYER 
pour commencer le séchage.

Asseyez-vous sur le 
siège.

Asseyez-vous au centre 
du siège de toilette.

Appuyer sur le 
bouton CLEAN.

Appuyez sur le 
bouton STOP.

La fonction CLEAN (nettoyage) peut 
être utilisée.

La fonction de nettoyage (CLEAN) 
ou de séchage (DRYER) s’arrête.

Après le nettoyage, le bidet se met 
automatiquement en fonction de séchage 
(DRYER) pendant trois minutes puis s'arrête.
Si l'on appuie une nouvelle fois sur le 
bouton CLEAN qui a été enfoncé pendant 
l'utilisation, on peut utiliser la fonction MOVE CLEAN.

• Le panneau de commande simple permet d'activer les fonctions de base 
  (CLEAN/STOP) si la télécommande est perdue, cassée ou si les piles sont 
  déchargées.  
• En raison de ses fonctions limitées, le contrôle de la température et la 
 pression de l'eau ne peuvent pas être réglés à l'aide du panneau de 
 commande simple.

Panneau de 
commande 

simple

Le capteur d'assise de cet appareil est installé à l'intérieur du siège.
Il s'active dès que votre peau entre en contact avec le siège à l'endroit où se trouve le capteur d'assise. Si une housse, etc. 
est appliquée sur la surface du siège, la peau ne touchera pas le siège, ce qui peut ne pas activer le capteur d'assise.

L’opération s'arrêtera.

Le bidet effectue la fonction pendant trois minutes 
avant de s'éteindre automatiquement

Appuyer sur le bouton.
ou

Appuyer sur le bouton 
correspondant pour lancer la fonction de nettoyage. 
Si l'on appuie une nouvelle fois sur le bouton qui a 
été enfoncé pendant l'utilisation, on peut utiliser la 
fonction MOVE CLEAN.

FR
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MODE D’UTILISATION DE CHAQUE FONCTION DE NETTOYAGE 

MOVE CLEAN
• Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton pendant que les fonctions CLEAN, BIDET 
 ou TURBO sont en cours d'utilisation, la buse se déplace d'avant vers l’arrière pour effectuer 
 le nettoyage (MOVE CLEAN).
• Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton MOVE CLEAN pendant le nettoyage, 
 la buse s'arrête.

CONTRÔLE DE LA PRESSION D’EAU
• Vous pouvez modifier la puissance du jet d'eau du niveau 1 à 5 en appuyant sur la 
 touche PRESS. Bouton LVL/DRYER TEMP.
• Si des substances étrangères restent coincées sur le filtre à eau, la pression de l'eau peut 
 baisser. Si la pression de l'eau continue à faiblir, le filtre doit être remplacé.  
• Le niveau de pression d'eau par défaut est le niveau 3.

CONTRÔLE DE LA POSITION DE LA BUSE
• Vous pouvez modifier la position de la buse en appuyant sur le bouton NOZZLE POSITION.
• Le témoin d'affichage indique le niveau de pression de l'eau à tout moment.
• Lorsque vous appuyez sur le bouton NOZZLE POSITION, la position de la buse s'affiche.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE SÉCHAGE
• Vous pouvez modifier la puissance du jet d'eau du niveau 1 à 5 en appuyant sur la touche 
 PRESS.  Bouton LVL/DRYER TEMP. lorsque la fonction de séchage (DRYER) est en 
 cours d'utilisation.
• Le niveau de température de séchage par défaut est le niveau 3.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE
• Vous pouvez modifier la température de l'eau chaude du niveau 0 (OFF) aux trois niveaux 
 (Low, Medium, High) en appuyant sur le bouton "WATER TEMP.
• Le niveau de température de l'eau chaude par défaut est réglé à OFF. Une fois que la 
 température chaude a été réglée une fois, le niveau choisi sera alors automatiquement 
 défini comme température par défaut.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DU SIÈGE
• Vous pouvez modifier la température du siège du niveau 0 (OFF) aux trois niveaux 
 (Low, Medium, High) en appuyant sur le bouton "SEAT TEMP."
• Le niveau de température du siège par défaut est réglé à OFF. Une fois que la température 
 du siège a été réglée une fois, le niveau choisi sera alors automatiquement défini comme 
 température par défaut. 
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COMMENT CONTRÔLER ET UTILISER CHAQUE FONCTION
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CHILD-CBT-I1030RW (ENFANT)
• Il s'agit d'une fonction pratique pour les enfants.
• Cette fonction émet des jets d'eau plus doux que ceux d’un nettoyage classique et est 
 activée pendant une minute au cours de laquelle elle exécute la pression d’eau sous la 
 fonction MOVE.
• Une fois le nettoyage terminé, le séchage commence automatiquement et s'arrête au 
 bout de trois minutes.

ECO
• La fonction ECO peut être utilisée en appuyant brièvement sur le bouton ECO.
• Le réglage initial est à OFF et vous pouvez vérifier si la fonction ECO est activée ou non 
 au moyen de la lampe d'affichage.

Autres mesures d'économie d'énergie
Pour économiser de l'énergie, il est recommandé de prendre les mesures suivantes.
• Garder le couvercle du 
 siège fermé.

• Régler une température basse.

• Maintenir le cordon 
  d'alimentation débranché.

Si le couvercle du siège est fermé après utilisation, moins de chaleur est 
générée par la surface du siège, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

Il est possible d'économiser de l'énergie en réglant la température à un 
niveau aussi bas que possible en fonction de la saison et dans la mesure 
où vous n'avez pas froid.

Lorsque vous sortez ou que vous ne prévoyez pas d'utiliser l’appareil 
pendant une longue période, débrancher la fiche d'alimentation afin 
d'économiser de l'énergie.

• En mode ECO, la température de l'eau chaude et du siège sont maintenues à un niveau inférieur 
 à la température de consigne.
 Ainsi, lorsque le mode ECO est utilisé en hiver, l'eau et le siège peuvent être froids au début.

• Si vous appuyez encore une fois brièvement sur le bouton, la fonction ECO est désactivée.

FR
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AUTO-NETTOYAGE
• Avant chaque nettoyage, la buse sort et de l'eau est expulsée pour nettoyer la buse.
• Avant chaque nettoyage, la buse sort et de l'eau est expulsée pour nettoyer la buse.

NETTOYAGE DE LA BUSE
(1) Fonction automatique
 • Lorsque vous n'êtes pas assis sur le siège, appuyer brièvement sur le bouton 
  "NOZZLE CLEANING"  pour utiliser la fonction automatique.
 • En fonction automatique, la buse passe automatiquement en mode autonettoyage.

(2) Fonction manuelle
 • Lorsque vous n'êtes pas assis sur le siège, maintenir le bouton "NOZZLE CLEANING" 
  enfoncé pour utiliser la fonction manuelle.
 • Lorsque la fonction manuelle est activée, la buse sort.
 • Une fois que le bouton "STOP" est pressé ou que deux minutes se sont écoulées, 
  la buse passe en mode autonettoyage.

Si vous appliquez une force pour pousser la buse sans appuyer sur le bouton STOP, vous risquez 
d'endommager la buse.
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•  L'utilisation d'une brosse abrasive ou d'une éponge à vaisselle rugueuse pour le nettoyage peut provoquer des rayures
 et/ou endommager l'appareil.
•  Ne pas utiliser de brosses abrasives ou d'éponges à vaisselle rugueuses pour nettoyer le bidet afin d'éviter de rayer ou 
 d'endommager l'appareil. 
•  Éviter de pulvériser de l'eau sur la buse et l'entrée d'air chaud, car cela pourrait provoquer une décharge électrique ou 
 une défectuosité de l'appareil. 
•  Ne pas utiliser d'éponge à vaisselle, de benzène, de diluant ou d'autres détergents dangereux pour nettoyer le panneau 
 de commande.
 Assurez-vous toujours que la fiche d'alimentation est retirée de la prise avant de nettoyer l’appareil. 

Précautions à prendre lors du nettoyage

Comment nettoyer la buse

Comment nettoyer et remplacer le couvercle de la buse? (CBT-I1030RW)

Nettoyage automatique de la buse
• Lorsque vous n'êtes pas assis sur le siège, appuyer brièvement sur le bouton "NOZZLE CLEANING".
• La buse se déplace automatiquement d'avant vers l’arrière pour un nettoyage automatique.

La buse se déplace automatiquement d'avant vers l’arrière pour un nettoyage automatique.
Lorsque vous n'êtes pas assis sur le siège, maintenir le bouton "NOZZLE CLEANING" enfoncé pendant trois secondes.  
La fonction manuelle sera activée pour faire ressortir la buse.
• Nettoyer la buse à l'aide d'une brosse à dents, etc. que vous n’utilisez pas.
• Une fois que le bouton "STOP" est pressé ou que deux minutes se sont 
 écoulées, la buse passe en mode autonettoyage.

(Nettoyage manuel de la buse) Si vous maintenez le bouton "NOZZLE CLEANING" enfoncé sans vous asseoir sur le siège, 
la buse avance et s'arrête pendant deux minutes.
À ce moment-là, retirez le couvercle de la buse et utilisez une brosse à dents, etc. pour nettoyer la buse et son couvercle.
Le couvercle se détachera de la buse si vous appuyez sur ses deux extrémités et sur la buse vers le bas dans le 
sens vertical, puis tirez légèrement sur le couvercle dans le sens horizontal de la buse.

Après le nettoyage, replacer le couvercle sur la buse et appuyer sur le bouton STOP pour remettre la buse en place.

Appuyer sur les deux extrémités du couvercle et sur la 
buse vers le bas dans le sens vertical.

Tout en les pressant vers le bas, tirez sur le 
couvercle dans le sens horizontal de la buse.

Si vous appliquez une force pour pousser la buse sans appuyer sur le bouton STOP, vous risquez d'endommager la buse.

Si vous tirez sur le couvercle de la buse en forçant, le crochet situé à l'arrière du couvercle peut être endommagé.
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Comment nettoyer la zone externe

• Pour éviter d'endommager le bidet, ne le nettoyez pas avec une éponge à vaisselle ou des 
 détergents nocifs.
 Ne pas utiliser de diluant, de benzène et d'autres nettoyants pour salles de bains pour nettoyer
 directement la zone externe du bidet.
• Le cadre principal peut être nettoyé à l'eau, par exemple à l'aide d'une pomme de douche 
 pendant une douche ou un bain. Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'entre pas en 
 contact avec l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter une décharge électrique.
• Assurez-vous toujours que la fiche d'alimentation est retirée de la prise avant de nettoyer l’appareil.  
• Toucher une prise de courant avec des mains mouillées peut provoquer une décharge électrique.
• Après le nettoyage, utilisez un chiffon doux pour enlever l'eau.

Comment nettoyer la grille du filtre à eau

• Nettoyer régulièrement le filtre en cas d'utilisation régulière. 
• Verrouiller la valve d’alimentation en eau et détacher l'adaptateur du filtre à eau ou le tuyau du 
 bidet pour nettoyer la grille du filtre à eau installé dans l'appareil.

Les dommages, y compris la décoloration, les fissures et les rayures sur le boîtier extérieur, causés par une 
méthode de nettoyage incorrecte entraîneront l'obligation de payer pour remplacer l'appareil, même si l'appareil 
est sous garantie.
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Retirer la fiche d'alimentation de la prise.

Si vous devez démonter l'appareil de la cuvette de toilette en raison d'un déménagement ou d'un 
nettoyage, suivez les instructions suivantes.

Fermer la valve d’alimentation en eau en la tournant 
dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle 
soit desserrée. 

Desserrer l'écrou du côté de la valve en T du tuyau du 
siège et démonter le cadre principal du siège de toilette 
électronique de la cuvette de toilette.

Désassembler le tuyau du siège de toilette électronique, 
la valve en T et la plaque de fixation du cadre principal. 
Raccorder la valve d'alimentation en eau au tuyau 
d'alimentation.
Ouvrir la valve d'alimentation en eau en la tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre et vérifier s'il y a une fuite d'eau au niveau de l'unité de raccordement 
du tuyau d'alimentation en eau.

Comment démonter le siège de toilette électronique à la main, 
en appuyant sur le levier, tirer l'appareil vers l'avant.

Replacer l'ancien siège de toilette sur la cuvette avec les écrous conservés.

Brancher le cordon d'alimentation sur une prise murale de 120 V CA. 

Si vous entreposez le bidet en hiver, ne le rangez pas à l'extérieur et veillez à le conserver 
dans un, endroit chaud et sec. 
 

Régler la température du siège SEAT TEMP. à "Low".

② Tirer vers l'avant

Valve d'alimentation en eau

① Appuyer sur le levier

Levier
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Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre bidet, veuillez consulter le tableau de dépannage 
ci-dessous pour évaluer et corriger adéquatement le problème.
Si le problème persiste, veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle.

Problème

L’eau ne s’écoule pas 
lorsque le bidet est 
branché et qu’une fonction
est active.

• Est-ce que la pression de l’eau a été 
 coupée?
• Est-ce que la valve d'alimentation en eau 
 est fermée?
• Le filtre à eau est-il bloqué?

• Attendre la fin du processus d'arrêt de 
 l'écoulement de l'eau.
• Ouvrir la valve d'alimentation en eau.

• Remplacer le filtre à eau.

Le bidet ne fonctionne pas 
correctement ou ne se met 
pas en marche.

• La fiche d'alimentation est-elle branchée 
 sur une prise de courant qui fonctionne?
• Le bidet a-t-il été activé alors que vous 
 n'étiez pas assis sur le siège?

• Est-ce qu'il y a eu une coupurede courant?

• Brancher le cordon d'alimentation sur une prise 
 murale de 120 V CA. 
• Asseyez-vous au centre du siège de la toilette 
 pour activer le capteur d'assise. Le bidet ne 
 fonctionnera pas si le capteur ne peut vous 
 détecter. Attendre que la panne cesse avant de 
 faire fonctionner le bidet.
• Veuillez attendre que le courant soit rétabli.

Il y a une fuite d'eau. • Le raccordement du tuyau est-il bien fait? • Reportez-vous à la section "Avant l'installation" 
 pour vous assurer que l'alimentation en eau 
 a été correctement raccordée au bidet.  
• Veuillez communiquer avec votre détaillant 
 ou notre. 
 centre de service à la clientèle.

La pression de l’eau est 
trop faible.

• Des substances étrangères sont-elles 
 collées sur le filtre à eau?
• Le tuyau du cadre principal est-il plié?
• La lampe d'affichage de la pression de 
 l'eau est-elle réglée au niveau 1?
• Le filtre à eau est-il bloqué?

• Nettoyer le filtre à eau.

• Aplanir la partie courbée du tuyau.
• Essayer d'augmenter la pression de l'eau.

• Veuillez communiquer avec votre détaillant 
 ou notre. 
 centre de service à la clientèle.

La température de l’eau, 
la température du siège 
ou la température de l'air 
n’est pas assez élevée.

• La température de l'eau chaude ou du 
 siège est-elle réglée à "Low" ou "OFF"?
• La température de l'air chaud est-elle 
 réglée au "niveau 2" ou moins?
• La température d'entrée de l'eau est-elle 
 basse (inférieure à 15℃) ou la pression 
 de l'eau est-elle réglée au niveau 5?
• Le mode ECO est-il activé?

• Régler la température de l'eau chaude ou du 
 siège à "Medium" ou "High".
• Régler la température de l'air chaud au 
 "niveau 3" ou plus.
• Pour maintenir la température de l'eau chaude 
 régler la pression au "niveau 3" ou moins.

• En mode ECO, la température est maintenue à 
 un niveau inférieur à la température de consigne. 
 Désactiver le mode ECO ou asseyez-vous 
 sur le siège, puis attendre environ cinq minutes.

Le cadre principal tremble 
pendant l’utilisation.

• Les boulons qui fixent le cadre principal 
 sont-ils desserrés?

Resserrer les boulons de fixation du cadre 
principal.

Les boutons ne 
fonctionnent pas lorsqu’ils 
sont enfoncés.

• Est-ce qu’il y a de l'eau sur le panneau 
 de commande tactile?

• La lampe d’affichage de la télécommande 
 est-elle allumée?

• Si l'eau entre en contact avec le panneau de 
 commande, les boutons risquent de ne pas 
 fonctionner. Il faut donc retirer l'eau avant de 
 l'utiliser.
• Si les piles de la télécommande sont trop faibles,
 la lampe d’affichage ne s'allume pas. 
 Veuillez remplacer les piles.

Problèmes possibles Mesure corrective
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Nom du modèle CBT-I1030RW CBT-IS1031REW CBT-IS1131RRW

ALLONGÉ ALLONGÉ RONDType de siège

Courant 120V AC / 60Hz

Consommation d'énergie maximale 660W 1 260W

Power cord  

Méthode d'alimentation en eau Raccordement direct à l'eau

Nettoyage 
de 
l'appareil

Volume
d’eau

CLEAN            Environ 0,74L/min

About 1.5m

Environ 0,7L/min

BIDET            Environ 0,71L/min Environ 0,57L/min

TURBO Environ 0,76L/min Environ 0,9L/min

Contrôle de la pression d'eau 5 niveaux 

Contrôle de la température Température ambiante, Basse (93.2°F / 34 ℃), Moyenne (98.6°F / 37℃), Élevée (104F / 40 ℃)

Capacité de chauffage 600W 1,200W

Dispositif de sécurité Fusible de température, interrupteur thermique, capteur de niveau d'eau 

Prévention du courant inverse Clapet anti-retour, valve à vide 

Dispositif 
de 
chauffage 
du siège

 
 

Contrôle de la température Température ambiante, Basse (93.2°F / 34 ℃), Moyenne (98.6°F / 37℃), Élevée (104F / 40 ℃) Élevée (104F / 40 ℃),

Capacité de chauffage 55W  

Dispositif de sécurité Limitateur de température 

Dispositif 
de 
séchage à 
air chaud

 
Contrôle de la température Température ambiante - 131°F / 55 ℃ (5 niveaux) 

Capacité de chauffage 250W 

Dispositif de sécurité Limitateur de température 

Pression d'alimentation en eau utilisée 0,1 ~ 0.74Mpa (1,0 ~ 7,5 kgf/㎠)

Température d'alimentation en eau utilisée 41 - 93.2 °F (recommandation : 59 - 77 °F) / 5 - 34 ℃ (recommandation : 15 - 25 ℃) 

Utilisation de la température ambiante 41 - 104 °F (recommandation : 50 - 95 °F) / 5 - 34 ℃ (recommandation : 15 - 25 ℃) 

Dimension de l'appareil 16,9 × 21 × 6,4 pouces / 
430,5 × 534 × 162 mm

16,9 x 19,4 x 6,4 pouces / 
430,5 x 493,9 x 162 mm 

Poids de l'appareil Environ 8,8 lb / 4,0kg 
※ La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer les 

performances de l’appareil.
 

※ La pression d'eau adéquate pour l'utilisation est de 0,11-0,68 Mpa (1,1 bar ~ 6,8 bars).
 

Spécifications de l'appareil
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고무너트 (2개)

각 부분의 명칭 / 부속품 안내

고정와샤 (2)

(CBT-IS1131REW, 
CBT-IS1131RRW)

(CBT-I1030RW)

(CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)
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설치 전 확인사항

직사광선이나 전열 기구를 피해 주십시오.

▶ 화재 및 제품 변색이 발생 할 수 있습니다.
▶ 직사광선으로 인해 리모컨 조작이 원활하지 않을 수
있습니다.

1

변기의 크기를 확인해 주십시오.
1) 변기 길이 490mm 이상
물탱크 앞부터 변기 앞 끝까지의 길이가 최소 490mm 이상
필요합니다.

2) 제품 고정 홀 중심거리 140~200mm
변기 물탱크 앞 제품 고정 홀 중심간의 거리가 140~200mm
이어야 합니다.

※ 국내 표준 제품 고정 홀 중심거리는 140mm 입니다

▶ 일부 수입 변기의 경우 비데와 크기가 맞지 않아 설치되지
않을 수 있습니다.

2

습기, 먼지가 많은곳, 물이 직접 튀는 곳 등은 피해 주십시오.

▶ 제품 고장의 원인이 됩니다.

3

4 온도가 0℃이하로 내려가는 곳은 피해 주십시오.

▶ 본 제품은 옥내용으로 온도가 0℃이하로 내려가는    
곳에 설치할 경우 필터 및 제품 내부의 결빙으로       
제품 고장이 발생 할 수 있습니다.

5 변기의 급수밸브가 후레쉬밸브 등일 경우 비데가 
설치되지 않을 수 있습니다. 
설치전에 확인하시기 바랍니다.

설치장소의 주의

제품 이동시 주의해 주십시오.

▶ 제품을 절대 뒤집어서 옮기지 마십시오.

▶ 제품을 옮기기 전에는 반드시 전원플러그를 뽑고,      
비데 본체내의 물을 빼신 후 이동하십시오.

위치 이동시 주의

냉수 배관에 연결해 주십시오.

▶ 온수 배관에 연결할 경우 화상 및 제품 고장의 원인이 
될 수 있습니다.

배관 연결시 주의

후레쉬밸브

냉수

설치 전 확인사항
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그림과 같이 본체고정판을 양변기 위에 올려놓고, 
본체고정판에 고정볼트를 결합하여 양변기에 
고정시킵니다. 
이때 본체고정판이 흔들리지 않도록 공구등을 
이용하여 견고하게 고정하십시오.

본체고정판의 고정위치에 따라, 제품이 설치되는 
위치가 결정됩니다. 제품과 양변기의 크기를 고려하여 
본체 고정판을 적당한 위치로 고정하여 주십시오. 
본체고정판의 위치가 적당하지 않으면 시트가 
변기보다 앞으로 나오거나 뒤로 들어가게 됩니다.

•본 제품은 AC120V 전용 제품입니다.

•설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전원을 연결하지 마십시오.

설치순서(CBT-I1030RW)

급수밸브를 오른쪽으로 돌려서 잠그고 급수밸브에 
연결된 변기쪽 호스를 분리 하십시오.

급수호수를 분리 하십시오.

좌, 우측 고정너트(2개)를 풀고 일반 변좌와 
변좌 뚜껑을 분리 하십시오.
분리한 일반 변좌와 변좌뚜껑, 고정너트는 이사 또는 
이후 재설치가 필요할 경우를 대비해 잘 보관하십시오

일반 변좌시트를 변기에서 분리하십시오.

T 밸브를 보이는것처럼 설치하십시오.
T 밸브를 설치하십시오.

비데를 설치하십시오.

T 밸브와 비데에 호스를 연결해주십시오.
급수밸브를 왼쪽으로 돌려서 물을 공급해주십시오.

비데용 호스를 연결해주십시오.

변기쪽 급수 호스

급수밸브

설치방법
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본 제품은 AC120V 전용 제품입니다.

급수 호스를 분리한 곳에 T밸브를 
설치하십시오.
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▶ 그림과 같이 본체고정판을 양변기 위에 올려놓고, 본체고정판에 고정볼트를 결합하여 양변기에 고정시킵니다. 
이때 본체고정판이 흔들리지 않도록 공구등을 이용하여 견고하게 고정하십시오.

▶ 본체고정판의 고정위치에 따라, 제품이 설치되는 위치가 결정됩니다. 제품과 양변기의 크기를 고려하여 
본체 고정판을 적당한 위치로 고정하여 주십시오. 본체고정판의 위치가 적당하지 않으면 시트가 변기보다 
앞으로 나오거나 뒤로 들어가게 됩니다.

 

 

정수필터 아답터

정수필터
비데용 
급수호스

정수필터 설치방법 

호스 연결부위 및 정수필터의 연결부위에 누수가 없는지

확인하여 주십시오.

2

이물질로 인해 정수필터가 막히거나 교체시기가 되어 물 투과율이 줄어들 경우 
제품내 물공급이 원활하지 않을 수 있습니다. 이 경우 정수필터를 반드시 교체해주십시오.
※ 정수필터 권장 사용기간은 약 4~8개월이나 사용량, 수질상태 등 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

3

정수필터를 아답터에 연결합니다.
※ (정수필터 연결시 정수필터 아답터를 손으로 고정시키고 연결합니다)
※ 정수필터 체결시 고무실링을 꼭 확인하세요.
※ 정수필터를 아답터에 삽입후 자연스럽게 오른쪽 방향으로 돌리면 걸림이 
발생합니다. 그지점에서 1/4회전 이상 돌려 주십시오. 
(체결량이 적을시 누수의 원인이 됩니다. 누수를 반드시 확인하여 주십시오.) 

1
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설치 후 필수 점검 사항

설치 후 필수 점검 사항

비데 노즐의 포장 스티커를 제거하여 주십시오.

급수밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주시고, 연결부위에서 
누수가 없는지 확인합니다.

전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.

※ 비데 본체 중심부의 노즐 포장 스티커를 제거하여야 
    제품이 정상 동작합니다

※ 경고 : 정수필터가 과도하게 체결되거나 느슨하게 체결되어 있으면 
 누수의 원인이 됩니다.

※ 경고 : 본체에 전원이 들어간 상태에서는 본체를 뒤집거나 움직이지 마십시오. 
 고장의 원인이 됩니다.

자동으로 탱크에 물이 채워집니다. 

물이 채워지는 동안 “삐-익＂하는 부저음이 연속적으로 납니다.

물이 다 채워지면 알림소리와 함께 부저음이 멈춥니다.

4

왼손으로 착좌감지센서부를 접촉한 상태에서 (착좌감지센서를 동작시킨 

상태에서) 세정 또는 비데버튼을 눌러 노즐동작 물이 분사되는지를 확인합니다.

이때, 세정노즐부위를 오른손으로 가려 물이 밖으로 튀지 않도록 하십시오.

(확인 후, 착좌감지센서부에서 왼손을 때면 분사가 멈춥니다.)     

5

노즐 포장
스티커

w
w

w
.cukooam
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급수밸브
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사용 전 확인 사항

비데 사용전 확인 사항

본 제품은 AC120V 전용 제품입니다.
전원플러그는 반드시 접지된 AC120V 전용 콘센트에 
꽂아 주십시오.
전원이 연결되고 물이 공급되어야 비데가 정상적으로 
작동합니다.

전원을 연결한 후, 급수밸브를 열어주십시오.

사용중 엉덩이를 움직이거나, 다리를 꼬고 앉아서 사용시 비데가 동작을 멈출 수 있습니다.
비데의 변좌 위에 유아용 보조시트를 설치하시면 비데가 동작하지 않습니다. (착좌감지센서 인식 안 됨)

변좌에 걸터 앉지 말고 항상 중앙에 앉으십시오.

용변을 마치신 후 변기의 물내림과 동시에 비데를 사용하시면 수압이 약해질 수 있습니다.
수압이 약한 지역일 경우 비데가 동작하지 않을 수 있습니다.
(수압  0.04 MPa (0.4Kgf/cm²)이하일 경우 비데가 동작하지 않을 수 있습니다.)

비데수압이 약할 경우
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일반 세정보다 강력한 세정입니다.

수압과 세정방식이 변화하여 
다이나믹한 세정을 할 수 있습니다.

버튼을 누르면 무드등이 ON 상태가 됩니다.
버튼을 다시 누르면 무드등이 OFF 상태가 
됩니다.
(소리 구분)

버튼을 짧게 눌러 절전 기능을 사용할 수 
있습니다.
   버튼을 3초간 길게 누르면 무드등 기능을 
   사용할 수 있습니다.
   버튼을 한번 더 3초간 길게 누르면 무드등 
   기능이 해제됩니다.
   (CBT-IS1131REW, CBT-IS1131RRW)

(CBT-IS1131REW, 
CBT-IS1131RRW)
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어린이 기능(CBT-I1030RW)
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어린이 기능(CBT-I1030RW)
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제품 분리 방법 및 보관방법

겨울철 비데 사용법

※ 이사 및 청소등으로 제품을 변기에서 분리하실 때에는 다음과 같이 하십시오.

전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그어 주십시오.

비데용 급수호스의 정수필터와 T밸브측의 너트를 풀고
비데 본체를 변기로부터 분리하십시오.

비데본체 밑면의 배수구 마개를 분리하여 온수탱크의
물을 완전히 배수시켜 주십시오.

급수관을 급수밸브에 연결하십시오.

급수밸브를 반시계방향으로 돌려 열고 급수관 연결부에서 누수가 없는지 확인하여 주십시오.

 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주시고 본체에 전원이 공급되는지 확인하여 주십시오.

장시간 사용하지 않을 경우에는 온수탱크의 물을 완전히 배수시켜 주십시오. 

온수온도 버튼을 눌러 온수온도를 완전히 끄지 마시고 “약”이상으로 설정하여 주십시오.

비데 설치시 분리하였던 변기시트, 커버를 변기에 조립하여 주십시오.

※ 비데분리방법
 레버를 누른 상태에서 제품을 앞으로 당깁니다

급수밸브

① 누르십시오.

② 앞쪽으로 당기십시오.

레버
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제품 분리 방법 및 보관방법 / 겨울철 비데 사용방법
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430.5 x 493.9 x 162 mm430.5 x 534 x 162 mm
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