














1) GENERALITES
Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants de moins de 8 ans) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont limitées, ou auxquelles l'expérience et les connaissances font défaut, excepté si elles 
sont sous surveillance et reçoivent les instructions nécessaires pour utiliser ou effectuer la maintenance de 
l'appareil, avec l'aide d'une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants et veiller à ce qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil. 
Votre appareil utilise un procédé d'évacuation par pompe à effet Vortex. 
L'action mécanique de la centrifuge désagrège papiers et déchets organiques. 
Son système est installé dans une cuvette en céramique sans réservoir de chasse. 
Le WC monobloc à pompe incorporée est un appareil développé conformément aux règles de l'art et soumis à un 
contrôle de qualité permanent. 

2) APPLICATION:
Votre appareil permet le relevage des eaux usées dans une canalisation de 0 32mm ou 40mm . 
Cet appareil est réservé à un usage exclusivement domestique. 
Il bénéficie d'un haut niveau de performance, de sécurité et de fiabilité dans la mesure où toutes les règles 
d'installation et d'entretien décrites dans cette notice sont respectées. 

3) INSTALLATION ELECTRIQUE:

L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et les règles d'installations électriques 
dans une salle de bains (NF C 15100) doivent être respectées. 

- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après Vente afin 
d'éviter un danger.
- Raccorder votre appareil à une prise de courant 10-16 A, 2 pôles =(Classe II) + terre =(Classe I).
- La prise de courant doit servir exclusivement à l'alimentation de l'appareil et doit être raccordée à un disjoncteur 
différentiel calibré à 30 mA et protégé par un fusible de 5 A.
- Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être 
alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est 
régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

ATTENTION 
Î.\ NE BRANCHER L'APP ARBIL ELECTRIQUEMENT lj\ 

� QU'APRES SON INSTALLATION COMPLETE. � 

4) RACCORDEMENT ET EVACUATION
Le Raccordement de l'alimentation en eau doit obligatoirement être réalisé à l'aide d'un tuyau flexible (type machine 
à laver). 
Ne pas serrer trop fort l'écrou du flexible d'alimentation en eau sur l'électrovanne. 
L'alimentation en eau sera obligatoirement munie d'un robinet d'arrêt. 

La Tuyauterie d'Evacuation doit avoir un diamètre de 32 mm mini et 40 mm maxi. 

Il convient d'éviter les points bas dans la canalisation d'évacuation, et de respecter une pente de descente de 1 %. 
Les coudes doivent avoir le rayon le plus grand possible. 

D'une manière générale, les parcours tortueux sont à proscrire. 

En cas de siphonage, prévoir une soupape casse vide sur l'évacuation de la pompe. A monter le plus près possible de 
la sortie. 
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