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■ Merci de bien lire ce manuel avant toute utilisation.
■ La Garantie est présente dans ce manuel.
■ Merci de nous contacter pour toute question relative à l’utilisation.
■ Aucun retour ni échange n’est possible après l’ouverture et l’installation de ce produit.
 Cet appareil est conçu pour une alimentation en AC230V uniquement, merci de vérifier avant toute installation.

1. Identification
Unité principale

Abattant
Capot

Couvercle
Module électronique

Séchage

Cordon électrique

Douchette
de lavage (anale
et feminine)
Siège

Boutons latéraux

Accessoires

Télécommande
Support télécommande

Piles x 3 – Type AAA

Bulle de protection
(uniquement pour tests)

Vis x 4
Chevilles x 4

Connecteur cordon
électrique (femelle)

 Liste non exhaustive et modifications possible suite à l’évolution du produit.
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2. Précaution d’emploi
INSTRUCTIONS A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION
DANGER - Pour éviter toute électrocution:
1. Ne placez, ni ne stockez cet appareil là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
2. Ne pas placer, ni laisser tomber dans l’eau ou tout autre liquide
3. N’attrapez pas un produit tombé dans l’eau. Débranchez immédiatement.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d’électrocution, d’incendie ou de blessures corporelles:
1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d’enfants, de personnes âgées ou invalides. Les enfants ne doivent pas être autorisés à utiliser ou à toucher cet appareil sans la
surveillance d’un adulte.
2. Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce manuel. N’utilisez pas d’accessoires non recommandés par le fabricant.
3. N’utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s’il ne fonctionne pas correctement, s’il
est tombé, est endommagé ou est tombé dans l’eau.
4. Installez cet appareil correctement conformément à ce manuel.
5. Seules les personnes autorisées peuvent installer ou réparer cet appareil. N’essayez pas de réparer cet appareil
vous-même, cela pourrait annuler la garantie.
6. Tenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
7. Ne laissez jamais tomber ou n’insérez aucun objet dans une ouverture ou un tuyau.
8. Ne l’utilisez pas à l’extérieur. N’utilisez pas de produits en aérosol ou oxygène sur l’appareil.
9. Suivez toujours les instructions de mise à la terre de ce manuel avant de brancher.
10. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des
personnes de qualification similaire afin d’éviter tout danger.
11. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles
n’aient reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
12. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Suivre les instructions de ce manuel pour vous assurer
une utilisation conforme et sans dommage.

POINTS IMPORTANTS
1. Ne pas installer dans un endroit où de l’eau pourrait être éclaboussée sur cet appareil ou dans un endroit exposé à une humidité tellement excessive que de la condensation se forme à la surface du produit..
2. Pour éviter d’endommager les composants électroniques en raison de niveaux d’humidité élevés, assurez une
ventilation adéquate en ouvrant une fenêtre et / ou une porte lorsque vous vous baignez. Vous pouvez trouver
bénéfique de faire fonctionner un ventilateur d’extraction pendant ces périodes d’humidité élevée.
3. Le nouveau tuyau fourni avec l’appareil doit être utilisé et l’ancien tuyau ne doit pas être réutilisé.
4. Utilisez une alimentation en eau ayant une pression d’eau de 0,05 MPa ~ 1,00 MPa.
5. Connectez le produit à raccordement d’eau potable. Ne pas connecter à une conduite d’eau industrielle ou à
toute autre alimentation en eau qui ne transporte pas d’eau potable.
6. Dans les zones où l’eau gèle pendant l’hiver, prenez des dispositions pour garder les tuyaux au chaud. L’eau
restante dans l’unité peut parfois geler pendant le stockage en hiver. Dans ce cas, réchauffez l’appareil dans la
pièce avant l’installation.
7. Le protecteur thermique dans le réservoir d’eau peut parfois bouger pendant le stockage ou le transport par
temps chaud, entraînant un dysfonctionnement. Dans ce cas, refroidissez l’unité dans la pièce avant l’installation.
8. La tension d’alimentation nominale est de 220-240 V ~ 50/60 Hz.
9. Ne pas fournir de courant électrique à l’unité tant que les travaux d’installation de plomberie ne sont pas terminés; cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
10. Éteignez l’appareil pendant l’entretien et le nettoyage.
11. Utilisez uniquement le liquide détartrant Hygea - Durgol® original testé et approuvé pour ce produit. Ne pas
le faire peut provoquer des dysfonctionnements du produit, de la corrosion des composants internes et des
risques potentiels pour l’utilisateur.

RECYCLAGE
Ce marquage figurant sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit pas
être jeté avec d’autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter tout
dommage à l’environnement ou à la santé humaine résultant d’une élimination
incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les
recycler de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des
ressources matérielles.
Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce produit ou leur administration locale, pour savoir où et comment ils peuvent emporter cet article pour un recyclage
respecteueux de l’environnement . Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et verifier les termes et conditions du contrat d’achat. Ce produit ne doit pas être mélangé
avec d’autres déchets commerciaux en vue de son élimination.
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2. Précaution d’emploi
Attention

Suivez ces précautions afin d’éviter tout danger et/ou casse de l’appareil

Indique une opération prohibée.
Indique une étape dans l’utilisation de l’appareil.
Interdit

Pas de mains humides

Pas d’objet en feu

Ne pas démonter

Ne pas asperger

Etape nécessaire

Interdit

Ne pas utiliser de cordon électrique endommagé
ou un réseau électrique défectueux. Appeler le
SAV tout de suite si c’était le cas.
.........................................................................................
❏ Risque de court circuit, choc électrique ou feu.

Raccordement à la Terre
Signification des symboles

Ne pas
asperger

Ne pas asperger d’eau ou de produit ménager sur
l’appareil ou le cordon électrique. Ne pas utilizer
dans une pièce trop humide.
.........................................................................................
❏ Risque de choc électrique ou de feu.

Brancher et débrancher avec soin, avec des mains
sèches, non mouillées.
Pas de mains .........................................................................................
humides
❏ Ne pas brancher et débrancher avec des mains humides. Risque de blessure et de court circuit.

❏ Ne pas laisser s’accumuler de poussière sur le cordon

et la prise. Nettoyer avec un chiffon sec afin d’éviter
tout choc électrique ou feu à cause de l’humidité.

Pas d’objet
en feu

Ne rien jeter d’inflammable (comme une cigarette ou autre) dans les toilettes ou dans la pièce.

Un raccord à la terre est obligatoire à l’installation.

.........................................................................................
❏ Risque de feu.

Raccordement .........................................................................................
à la Terre
❏ Sinon, risque de choc électrique et dysfonctionnement.

❏ Si la prise n’inclut pas de raccord à la terre, en faire
installer un par un professionnel.

❏ Si vous achetez une nouvelle prise, assurez vous
qu’elle soit reliée à la TERRE.
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Attention

Suivez ces précautions afin d’éviter tout danger et/ou casse de l’appareil

Ne pas brancher sur un bloc multiprises.
Interdit

.........................................................................................
❏ Risque de feu ou dégâts.
❏ Si une substance étrangère ou de l’humidité se

Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit.
Ne pas
démonter

.........................................................................................
❏ Risque de feu, électrocution ou blessures.

trouve sur le cordon d’alimentation, assurez-vous de
bien l’essuyer avant d’utiliser l’appareil.

Éteindre l’appareil en cas d’odeur ou de BIP anormal.
Etape
nécessaire

.........................................................................................
❏ Pressez le bouton OFF situé sous le capot.
❏ Contactez votre revendeur.

OFF

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de l’âge de 8 ans, des personnes à mobilité réduite,
des sensibilités réduites, des capacités mentales réduites, ou ayant un manque de connaissance en ce produit, s’ils ont été avertis et supervisés du bon fonctionnement en toute sécurité et des dangers impliqués
par une mauvaise utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne peuvent pas être faits par des enfants sans surveillance d’un adulte.
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2. Précaution d’emploi
Attention

Etape
nécessaire

Suivre les instructions de ce manuel pour vous assurer une utilisation conforme
et sans dommage.

En cas d’absence prolongée (séjour, vacances,...)
ou durant le nettoyage de l’appareil , veillez à
bien éteindre votre appareil.
.........................................................................................

Eteindre votre appareil en cas d’orage ou
d’éclairs.
Etape
nécessaire

.........................................................................................

OFF

A utiliser uniquement dans les toilettes. Ne pas
utiliser ce produit pour autre chose.
Etape
nécessaire

.........................................................................................
❏ Risque de blessures, feu, choc électrique.

Ne pas forcer sur le flexible d’alimentation en
eau.
Attention

.........................................................................................
❏ Risque de fuite.

OK

Pour toilettes
uniquement
Utilisation
non
conforme

Ne pas uriner sur le siège ou la douchette, ne pas
asperger de substances contaminantes.
Etape
nécessaire

.........................................................................................
❏ Risque de mauvaises odeurs et/ou dysfonctionnement.
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Ne pas forcer la descente assistée du couvercle
et du siege.
Etape
nécessaire

.........................................................................................
❏ Risque de casse du frein de chute ou des éléments.
❏ Attention à ne pas se pincer les doigts lors de la descente ou l’ouverture du couvercle ou de la lunette.

Attention

Suivre les instructions de ce manuel pour vous assurer une utilisation conforme
et sans dommage.

Ne pas s’appuyer sur l’arrière du couvercle.

Attention

.........................................................................................
❏ Risque de casse / dysfonctionnement.

Attention

Ne placez pas de vase, de tasse, de contenant de
cosmétiques, de produits chimiques ou d’eau ou
de petits métaux sur ou au dessus du  produit.
.........................................................................................
❏ En cas de chute de ceux-ci, à l’intérieur, risque de
choc électrique.

ATTENTION
Lors du changement de piles, veuillez bien utiliser le même type de piles afin d’éviter tout dommage, feu ou
explosion.
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3. Informations préliminaires
1. Détails techniques
Spécifications
Tension et fréquence

AC 220-240 V, 50/60 Hz
Niveau 5   1.000cc/min(±200)

Débit lavage anal

Niveau 1   750 cc/min(±200)
Niveau 5   1.000cc/min(±200)

Débit lavage féminin

Niveau 1   750 cc/min(±200)

Consommation électrique
du chauffe eau

800 W

Electrovanne

DC 12 V
Niveaux de températures

Séchage

Puissance

5 niveaux
SOFT 120 W(±15%)
TURBO 135 W(±15%)

2. Détail télécommande
[Vue de haut]
Niveau de batterie

Bouton principal
[Vue de Face]

Lavage anal
Lavage féminin
Stop

Ecran tactile*

* Appuyer sur le logo HYGEA pour activer l’écran tactile.
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4. Utilisation
1. Insérer les piles

3. Fonctions
1) Lavage anal
• Appuyer sur la touche lavage Anal (quand
le capteur de présence vous a détecté).
• Presser à nouveau cette touche pour activer
l’oscillation.
• Durant le lavage, appuyer sur le Bouton
Principal de la télécommande pour régler
la pression de l’eau. Appuyer à nouveau sur
le bouton principal pour régler la position
de la douchette. La pression de l’eau et la
position des douchettes s’ajustent sur 5 niveaux.
• L’appareil garde en mémoire la pression et
la position douchette du dernier utilisateur.
• Durée de lavage: 40 secondes
• Si vous activez cette fonction par le bouton
de commande latéral, par défaut la pression d’eau est au niveau 3 et la position
douchette est au niveau 3.

2. Appairage manuel
2) Lavage féminin

APPUYER

• Enlever le capot.
• Mettre l’unité sur OFF.
• Appuyer sur le bouton rond environ 5 secondes jusqu’à ce que la
Led bleue au centre de la télécommande clignote.
• L’appairage est en cours , la Led a
clignoté 3 fois.
• Placer immédiatement la télécommande sur la base comme sur le
schema. La laisser environ 3 secondes.
• Mettez l’unité sur ON
• Quand l’appairage est effectué, la
Led Bleue clignote 3 fois, et l’unité
va également bipper 3 fois.

• Appuyer sur la touche lavage féminin
(quand le capteur de présence vous a détecté)
• Presser à nouveau cette touche pour activer
l’oscillation.
• Durant le lavage, appuyer sur le Bouton
Principal de la télécommande pour régler
la pression de l’eau. Appuyer à nouveau sur
le bouton principal pour régler la position
de la douchette. La pression de l’eau et la
position des douchettes s’ajustent sur 5 niveaux.
• L’appareil garde en mémoire la pression et
la position douchette du dernier utilisateur.
• Durée de lavage : 40 secondes
• Si vous activez cette fonction par le bouton
de commande latéral, par défaut la pression d’eau est au niveau 3 et la position
douchette est au niveau 3.

3) Stop
• Pour cesser toute fonction, appuyez sur
STOP.
• Lorsque vous utilisez les boutons latéraux,
appuyez sur STOP .
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4. Utilisation
7) Nettoyage manuel douchette

4) Séchage

• Appuyer durant 5 secondes sur la touche
nettoyage de la douchette sur la télécommande.
• Durée: 3 minutes.
• Les fonctions : lavage anal, lavage féminin,
lavage automatique, lavage enfant, et le
séchage ne peuvent pas fonctionner durant le nettoyage manuel de la douchette.
• A tout moment vous pouvez appuyer sur
STOP pour arrêter le process et réactiver
les autres fonctions.

• Appuyez sur la touche séchage pour
l’activer (quand le capteur de présence vous a détecté).
• Pendant le séchage, appuyez à nouveau sur le bouton séchage pour activer le Turbo.
• Durée du cycle: 3 minutes
• Tourner le bouton principal pour
ajuster la température du séchage.

1 Step     2 Step     3 Step    4 Step    5 Step

8) Economie d’énergie
5) Enfants
• Presser la touche enfant pour activer
la fonction (quand le capteur de présence vous a détecté).
• Le lavage anal avec oscillation (pression niveau 1 - douchette position 5)
se met en route pour 40 secondes,
puis le séchage (Température niveau3 ) s’enclenche durant 3 minutes.
• Ce programme dure 3 minutes et 40
secondes mais peut être arrêté avant
par la touche STOP.
• L’appareil reviendra à la pression
d’eau, à la position de la douchette et
à la température de séchage de l’utilisateur précédent.

6) Nettoyage automatique douchette
• Quand vous n’utilisez pas l’appareil,
appuyez sur cette touche pour activer la fonction. (La Led de l’unité est
VIOLETTE)
• Durée du cycle: 30 secondes.
• Les fonctions : lavage anal, lavage
féminin, lavage automatique, lavage
enfant, et le séchage ne peuvent pas
fonctionner durant le nettoyage automatique de la douchette.
• A tout moment vous pouvez appuyer
sur STOP pour arrêter le process et
réactiver les autres fonctions.
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• Appuyez sur le logo Hygea pour voir le niveau d’économie d’énergie indiqué par la
Led.
• Appuyer sur la Touche Economie d’énergie:
3 modes (Eco, Super Eco, Normal).
• ECO: Led Jaune / Température d’eau 30°
(Capteur de présence non fonctionnel).
• SUPER ECO: Led verte / eau non chauffée
(Capteur de présence non fonctionnel).
• NORMAL: Led Blanche.
• Lorsque les modes Eco et Super Eco sont
activés, l’unité réduira la consommation
d’énergie en mode veille. (Capteur de présence désactivé)

9) Auto
• Quand vous êtes assis, appuyer sur la
Touche AUTO pour activer la fonction.
• Enchaînement du lavage anal durant 20
secondes puis lavage anal avec oscillation
durant 20 secondes (pression d’eau niveau
2) , puis séchage durant 3 minutes (température séchage niveau 3).
• Ce programme dure 3 minutes et 40 secondes mais peut être arrêté avant par la
touche STOP.
• L’appareil reviendra à la pression d’eau, à la
position de la douchette et à la température de séchage de l’utilisateur précédent.
• Par défaut: Lavage anal Automatique.
• Durant un lavage anal ʺclassiqueʺ, vous
pouvez appuyer sur cette fonction AUTO
afin de passer en mode automatique anal.
• Durant un lavage anal ʺclassiqueʺ, vous pouvez appuyer sur cette fonction AUTO afin de
passer en mode automatique féminin.

10) Réglage Température de l’eau

13) Mémorisation des utilisateurs

• Appuyez sur le logo Hygea pour voir le niveau
de température indiqué par la Led.
• Appuyer sur la touche Température d’eau pour
ajuster le niveau de température.
• 4 niveaux: Bas, moyen, haut, OFF  
• Par défaut sur OFF (Led Blanche)
• 33° “Bas” (Led Verte)
• 36° “Moyen” (Led Jaune)
• 39° “Haut” (Led Rouge)

A. Programmation
Etape 1: Appuyer sur Utilisateur 1.
Temps de programmation: 30 secondes.
Etape 2: Appuyer sur lavage anal ou féminin.
Etape 3: Sélectionner la pression et la position de la douchette , à l’aide du
bouton principal. (Voir les sections 11 et 12 du manuel)
Etape 4: Appuyer sur Utilisateur 1 pour
sauvegarder.
Mêmes étapes pour Utilisateur 2.

11) Réglage pression de l’eau /
température séchage
• Par défaut la Led est lumineuse sur la
pression de l’eau. (En appuyant sur le
bouton principal vous passez du mode
réglage de la pression au mode réglage
de la position de la douchette). La led
lumineuse indique sur quel mode vous
êtes.
• Pendant le séchage, le bouton principal permet d’ajuster la température de
l’air.
• Tourner le bouton principal pour ajuster la pression de l’eau / la température
de séchage

1 Step     2 Step     3 Step    4 Step    5 Step

12) Position de la douchette
• Par défaut, la Led est lumineuse, sur
le réglage de la pression de l’eau. Pour
passer au réglage de la position de la
douchette, il suffit d’appuyer sur le
bouton principal. La Led devient lumineuse côté droit.
• Tourner le bouton pour ajuster la position de la douchette.

APPUYER

1 Step     2 Step     3 Step    4 Step    5 Step

B. Utilisation
Etape 1: Appuyer sur le lavage anal ou féminin.
Etape 2: Appuyer sur Utilisateur 1 ou 2 pour
obtenir les réglages préférentiels.

14) Batterie Faible
• Si la batterie est faible, la Led clignote sur le dessus de la télécommande (voir page 8).

15) Fonction anti-calcaire

+

• Quand l’alarme s’allume (Led
Rouge et Bleu clignotent),
appuyer simultanément sur
la fonction de lavage anal
et lavage féminin, durant 5
secondes (sur la télécommande ou sur les boutons de
secours).
• Durée: 65 minutes .  L’alarme
retentit lorsque la fonction
anti-calcaire est terminée.
Reportez-vous à la section
Programme de détartrage
automatique à la page 14.
• Si l’alimentation électrique
est coupée durant le programme, une fois l’alimentation rétablie, le programme
se réactivera automatiquement 5 fois.
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4. Utilisation
16) Vidange du réservoir
• Appuyer sur la touche STOP durant 5
secondes (sur la télécommande ou les
boutons latéraux).
• Appuyer brièvement sur la fonction
Stop pour arrêter le mode vidange et
revenir à l’opération de remplissage
d’eau.
• Durée: 2 minutes. (La Led est bleue)

19) Réglage Couleur et intensité
de la lumière
Comment régler la lumière (par défaut:
Bleue)
Etape 1: Appuyer 5 secondes sur la
touche Lumière pour active
le mode sélection couleur. (La
fonction clignote).
Etape 2: Tourner le bouton principal
pour choisir la couleur

17) Son
+

1:Bleu    2:Bleu ciel   3:Vert     4:Violet      5:Rouge

• Sur les boutons latéraux de l’unité, appuyez simultanément sur le lavage féminin et le bouton Stop pour activer ou
désactiver le son.  

- Appuyer ensuite sur le Bouton principal pour régler l’intensité. (Par défaut
niveau 5)

18) Lumière nocturne
• Appuyer sur la touche lumière pour active/
désactiver la lumière nocturne.
• Une lumière délicate sous la cuvette
guidera l’utilisateur pour identifier le WC
pendant la nuit.
• Par défaut la fonction est active.
• Fonction activée
1) Vous êtes assis sur le wc: couleur selon
vos réglages / Intensité niveau 1
2) Vous n’êtes pas sur le wc: couleur selon
vos réglages / Intensité selon vos
réglages
• Fonction désactivée
1) Vous êtes assis sur le wc: la Led violette
sous la cuvette clignote 3 fois et
s’éteind.
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APPUYER

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Step 3: Pour valider les réglages, appuyer sur la touche Lumière.
- Si vous ne terminez pas en 30 sec.
ce réglage ou si une autre fonction
est activée pendant le réglage, les
choix ne seront pas pris en compte
et le réglage reviendra à celui de
l’usine.
- Durant le réglage de la lumière, le
fait d’appuyer sur le bouton principal permet de passer du réglage de
l’intensité au réglage de la couleur.
Et vice versa.

5. Réglages et tests de la qualité de l’eau
1. Remplir un verre d’eau
fraîche et froide sous le robinet d’arrivée d’eau de vos
toilettes.

2. Plonger la languette de test
1 seconde dans le verre d’eau
collectée. Attendre 1 minute
le résultat du test.

3 Vérifier le résultat du test et
régler selon le tableau de résultats.

Kurz eintauchen (1
s), leicht abschütteln
und nach 1 min
ablesen.

Dip briefly (1 s),
shake off excess
water and compare
after 1 min.

5 grün/green/vert
1 rot/red/rouge
2 rot/red/rouge
3 rot/red/rouge
4 rot/red/rouge
5 rot/red/rouge

Plongez brièvement
(1 s), égouttez l’excès
d’eau et comparez
après 1 min.
0˚dH/ 0.00˚e/ 0˚f
5˚dH/ 6.25˚e/ 9˚f
10˚dH/12.50˚e/18˚f
15˚dH/18.75˚e/27˚f
20˚dH/25.00˚e/36˚f
25˚dH/31.25˚e/45˚f

AQUADUR®
Teststäbchen zur Bestimmung
der Wasserhärte
Test strip for determination of
water hardness
Bandelette pour déterminer la
dureté de l’eau

4. Réglez la fréquence du programme anticalcaire en fonction des résultats du test.

+

Comment définir le réglage de l’alarme pour lancer le programme anticalcaire (par défaut: Dureté au niveau III)
Etape 1: Appuyer simultanément sur la touche lavage anal + Stop durant
5 secondes pour activer l’alarme (Les leds du bouton principal
clignotent)
Etape 2: Tourner le bouton principal pour sélectionner selon votre résultat.
I
5 vert
1 rouge

II
2 rouge

III
3 rouge

IV
4 rouge

V
5 rouge

Etape 3: Pour valider appuyer sur la touche STOP
- Si vous ne terminez pas en 30 sec. ce réglage ou si une autre fonction est
activée pendant le réglage, les choix ne seront pas pris en compte et le
réglage reviendra à celui de l’usine.
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6. Programme automatique de détartrage
1. Alarme.
‐ Le Led clignote en Rouge et en bleu.

OP
EN

‐ Tournez le bouchon vers la gauche
pour ouvrir.

3. Appuyez sur les boutons latéraux : Lavage
anal ET le Lavage féminin durant 5
secondes.
- La Led Bleue apparait.
- La Led Bleue clignote durant 5 secondes.
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CLOSE

2. Préparation.
‐ Tout d’abord, soulevez l’avant du capot
de la base et ouvrez en soulevant.

4. Quand la Led Bleue clignote.
‐ Vider le flacon anticalcaire dans le réservoir prévu à cet effet.
* Utilisez uniquement le détartrant Hygea - Durgol®
d’origine liquide fourni dans la boîte d’accessoires
ou acheté auprès de votre distributeur local.
L’utilisation d’un liquide détartrant différent du
l’original peut entraîner des dysfonctionnements
du produit.

5. Appuyez sur le bouton de lavage féminin.
- La Led violette s’allume pendant 10 secondes.

6. La Led Blanche s’allume.
- Le programme anticalcaire et le nettoyage se lancent.
- Durée: 42 minutes.

7. La Led Violette s’allume à nouveau.
- L’appareil a besoin de continuer le programme.
- Durée: 10-11 minutes.

8. Fin du programme.
15

7. Vérifications avant appel au SAV
Symptomes
Rien ne s’allume.

Vérifications

Solutions

• Coupure de courant? Cordon électrique ‐ Branchez la prise électrique ou vérifiez
débranché?
qu’elle est bien installée.
• L’appareil est hors tension sur OFF?
‐ Mettez sur ON l’unité principale.

• L’arrivée d’eau est-elle coupée? La
L’eau ne sort pas de la
vanne est elle ouverte?
‐ Ouvrez l’arrivée d’eau.
douchette.
• La douchette de lavage est-elle obs- ‐ Nettoyez la douchette.
truée?
L’eau coule à l’extérieur.

• Vérifier que le flexible d’eau est bien ‐ Si la fuite continue, couper l’arrivée
serré et bien raccordé.
d’eau et appelez le SAV.

L’eau n’est pas chaude.

• Le réglage de la température de l’eau
‐ Réglez à nouveau la température de
est-il sur OFF?
l’eau à l’aide de ce manuel.
• Le mode SUPER ECO n’est-il pas acti‐ Désactivez le mode SUPER ECO.
vé?

La Led sur l’unité cli- • Le Cordon électrique est-il correctegnote.
ment branché?
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‐ Débranchez et rebranchez le cordon
électrique correctement.
Si le clignotement persiste, contacter
le service après-vente.

8. Préparer l’appareil pour envoi au SAV
Procédure
1. Appuyer 5 secondes sur le bouton STOP
(sur le côté de l’appareil ou sur la télécommande).
‐ Le réservoir se vide dans la cuvette
durant 2 minutes.

2. Enlever l’abattant en le tirant vers le haut.

3. Soulever la partie avant du capot et tirer
vers le haut.
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8. Préparer l’appareil pour envoi au SAV
4. Éteindre l’unité ( sur OFF) en haut à droite,
sur la base.

5. Dévisser les 2 vis de la base à l’aide d’un
tournevis.
Enlever le dessus de la base.
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6. Appuyer sur les deux poussoirs de chaque
côté. Et soulever le module électronique
en faisant attention au tuyau d’eau et au
cordon électrique qui sont connectés.

7. Fermer l’arrivée d’eau reliée au WC.

Stop valve

8. Déconnecter le tuyau d’eau et le cordon
électrique.
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8. Préparer l’appareil pour envoi au SAV
9. Replacer la base dans les deux rainures,
par l’avant en premier, puis appuyer sur
l’arrière de la base pour fermer.
Revisser les deux vis.

10. Replacer le Capot en commençant par
l’avant puis pousser sur l’arrière pour
fixer.
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11. Insérer l’abattant sur les supports.

12. Emballer le module électronique. Le protéger.
L’envoyer au SAV.

21

9. Spécifications
No
1

Nominal

2

Eau

3

4

5

6
7
8
9
10
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Spécifications
Tension
Fréquence
Méthode

Pression
Capacité
Thermostat
Réservoir
Capacité de chauffe
Température d’eau
Pulvérisation
Mouvement
Lavages
Position douchette
Pression d’eau
Nettoyage
Ventilateur
Séchage à air chaud
Séchage
Puissance consommée
Système de sécurité
Tension en fonction
Télécommande
Courant en fonction
(TA=25 ℃, 3.0 V)
Dimension du module électronique
Poids du module électronique
Poids du module électronique emballé
Température ambiante maximum

AC 220 - 240 V
50 / 60 Hz
Connexion directe au réseau
domestique
0,5 ~ 10 bar / 0,05 - 1,00 MPa
1.000 ~ 1.200 CC
53 ℃ clapet anti retour
800 W
OFF, 33 ℃, 36 ℃, 39 ℃
1.000 cc / min ± 200 cc
Au choix
5 niveaux
5 niveaux
Manuel et automatique
DC 12 V Max
Ventilateur à moteur
135 W ± 15%
Bimétallique (Retour automatique)
DC 2,5 ~ 4,5 V
35 mA
(Courant en fonction <= 35 mA)
(W)381 mm x (D)225 mm x (H)306 mm
3,6 Kg
5,5 Kg
45 ℃

Pression d’eau recommandée: 0,5 à 10 bars / 0,05 à 1,00 MPa.

10. Garantie
USPA Garantie limitée sur les appareils d’hygiène personnelle
■ Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation
et de service pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de votre achat. Seul l’ACHETEUR ORIGINAL
peut faire une réclamation dans le cadre de cette garantie limitée.
■ Notre obligation envers vous en vertu de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement, à notre
discrétion, des produits ou pièces défectueux, à condition que les produits aient été correctement installés et utilisés
conformément aux instructions. Nous nous réservons le droit de procéder à des inspections afin de déterminer la
cause du défaut. Nous ne facturerons pas la main-d’œuvre ou les pièces liées aux réparations ou au remplacement
sous garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de retrait, de retour et / ou de réinstallation des produits.
■ Cette garantie limitée ne s’applique pas:
a) Dommages ou pertes dus à un incendie, un tremblement de terre, une inondation, une tempête, etc.
b) Dommages ou pertes résultant de toute utilisation déraisonnable, abus, négligence ou entretien inapproprié.
c) Dommages ou pertes dus à une installation, un retrait, une réparation ou une modification inappropriés.
d) Dommages ou pertes résultant de sédiments ou d’autres matières contenues dans votre système d’eau.
■ Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques.
■ Pour obtenir des informations sur la garantie ou le service, veuillez contacter votre revendeur chez qui vous avez acheté
cet appareil ou contactez-nous.
■ Seul l’acheteur d’origine peut soumettre une réclamation dans le cadre de cette garantie limitée. Pour activer votre
garantie, remplissez ce formulaire.
■ Cette garantie limitée est notre seule garantie couvrant votre produit. La réparation ou le remplacement tel que
prévu dans cette garantie sera le seul recours dont vous disposez. Nous ne serons pas responsables de la perte du
produit ou d’autres dommages ou dépenses accessoires ou consécutifs que vous pourriez encourir ou de la maind’œuvre ou d’autres coûts dus à l’installation ou au retrait ou au coût ou aux réparations par des tiers, ou de toute
autre dépense non spécifiquement indiquée ci-dessus. . Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute
garantie implicite, y compris celle de qualité marchande ou d’aptitude à l’emploi, est expressément limitée à la durée
de cette garantie.
❈ Attention! Nous ne sommes pas responsables de toute défaillance ou dommage à ce composant du produit
de plomberie causé par des nettoyants de cuve contenant du chlore (hypochlorite de calcium).
❈ Remarque: l’utilisation de produits à forte concentration de chlore peut gravement endommager les raccords.
Ces dommages peuvent provoquer des fuites et de graves dommages matériels. Ne pas nettoyer le siège et le
couvercle avec des produits à bas de chlorine.
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre revendeur .
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Notes

Notes
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