SANI-ONE
Manuel d'utilisation

Lavage féminin

Lavage anal

Très facile d'utilisation - 1 manette de contrôle
pour les 2 modes de lavage (anal ou féminin)
Société française

DETAILS TECHNIQUES

SCHEMA
Réservoir

Modèle

Cuvette

SANI-ONE SANICLEAN

Alimentation
actuelle du
réservoir

Débit buse anale

Vanne

Débit buse féminine
Dimension abattant

Robinet
Arrivée d'eau

363 mm x 469 mm

Flexible

Pression d'eau recommandée

Manette
Douchette
féminine

ATTENTION

Douchette
anale

Ne pas désassembler, réparer ou apporter des modifications à cet appareil

Lunette
Couvercle
Tampons

UTILISATION

PIECES FOURNIES
Abattant

Gabarit de pose

Plaques métal

Veillez à utiliser la manette de contrôle uniquement lorsque vous êtes assis,
afin de ne pas arroser en dehors de la cuvette

Platine de
fixation

Chevilles

Vis

Ecrous

Flexible

Vanne

Manuel
d'utilisation

INSTALLATION

INSTALLATION

Les Ecrous de serrage fournis ne sont pas visibles dans la procédure d'installation ci-après. Ces écrous sont
utilisés uniquement si vous ne pouvez pas utiliser les chevilles expansées fournies (étape 2 ci-dessous).

Enlever et jeter le gabarit

Installation de l'abattant

Ce produit peut être raccordé à une arrvée d'eau chaude. Mais la température de l'eau ne doit pas excéder
40°C.

La pression d'eau recommandée est comprise entre 0.07 et 0.8 MPa.
Si votre pression est inférieure à 0.07 MPa, veuillez enlever le régulateur comme ci-après :
Régulateur

Faites glisser l'abattant vers la platine de fixation,
et pousser jusqu'au bout. L'abattant est fixé
lorsque vous entendez un "CLIC"
Enlever votre ancien abattant et anciennes
fixations

Installation des chevilles

Insérer les chevilles dans les trous de votre cuvette
Installation du gabarit

Placer le gabarit sur votre cuvette en laissant
apparaître les trous de la cuvette.

ATTENTION : FERMER L'ARRIVEE D'EAU

Déconnecter votre alimentation en eau de
votre robinet arrivée d'eau

Positionner la vanne 3 voies fournie après votre
robinet arrivée d'eau.

Fixation de la platine

En vous référant au schéma, installer la platine de
fixation, les plaques en métal, et les vis dans
l'ouverture du gabarit

Raccorder votre alimentation sur la vanne 3 voies
fournie

Installer le flexible fourni en connectant la partie
coudée sur l'abattant et la partie droite sur la vanne
3 voies fournie.

ANALYSES DES PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT
Nettoyage

Enlever l'abattant

Utiliser une éponge
humide avec du produit
d'entretien salle de bain
dilué.

Le jet de lavage a peu
de pression.

Attention à ne pas
utiliser de détergents
acides, produits
corrosifs, papier
abrasif, ...
Couvercle fermé. Appuyer sur le bouton de déclipsage
latéral en faisant glisser l'abattant vers l'avant.
Nettoyage des douchettes

Remplacement des douchettes, recommandé tous les
6 mois

L'eau ne sort pas des
douchettes.

De l'eau fuit sous la
base de l'abattant.

La vanne n'est pas
assez ouverte

Actionner la manette au maximum vers le lavage
anal ou féminin .

La pression de votre arrivée Se référer à l'étape 6 de la maintenance et enlever
d'eau est inférieur à
le régulateur. Contacter le SAV si le problème
0.07 MPa
persiste.
La vanne 3 voies est fermée

Ouvrir la vanne 3 voies

Le filtre du flexible est
bouché

Nettoyer le filtre présent dans le flexible

Les buses sont bouchées

Enlever et Nettoyer les buses des douchettes

La pression d'arrivée d'eau
est trop basse

Augmenter votre pression d'arrivée d'eau

La pression maximum que ce produuit peut
accepter est 0.8MPa

La pression d'arrivée
d'eau est trop forte

Contacter le SAV, si des problèmes persistent après avoir effectué ces premiers contrôles.

Sortir la douchette (aidez vous en actionnant très
doucement le lavage afin que la douchette sorte
toute seule). Tenir délicatement la tige et frotter
à l'aide d'une brosse à dent et d'un nettoyant.
Remplacement de la manette

Sortir la douchette doucement, la maintenir. Enlever
les buses de lavage comme sur le schéma A.
Tenir les douchettes et placer les nouvelles buses
de lavage comme sur le schéma B.

SANICLEAN
Service Après Vente
Tel. 05.56.81.56.72
sav@saniclean.fr

Remplacement du régulateur

Régulateur

Découvrez notre gamme complète d'abattants wc japonais et wc japonais sur :

www.saniclean.fr
*

Enlever l'ancienne manette de contrôle en la
tirant, voir schéma A
Placer la nouvelle manette de contrôle en la
poussant, voir schéma B

Actionner la manette vers le lavage anal ou féminin.
Enlever le régulateur présent dans l'abattant.
Insérer le nouveau régulateur à l'intérieur.
Repositionner la manette en position OFF.
Le régulateur doit être placé dans le bon sens afin
que l'eau puisse passer.

SHOWROOM à CANEJAN(33)
*
SANICLEAN
22 avenue Ferdinand de Lesseps 33610 CANEJAN
T. 05.56.81.56.72 info@saniclean.fr

