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Lorsque vous êtes prêt pour le nettoyage avec le jet d’eau,  

assurez-vous d’être bien positionné. C’est-à-dire au centre de la toilette, 

avec le bassin un peu reculé. 

Nettoyage : 

Actionnez la manette* de débit d’eau LENTEMENT ET DOUCEMENT. Elle est située à 
votre droite ou votre gauche selon votre besoin. Il est TRES IMPORTANT d’y aller 
doucement pour deux raisons : 

*(la position de la manette peut être modifiée en utilisant la clé « Allen » fournie. 
Insérer la clé dans la petite ouverture sous la poignée, desserrer et enlever pour 
repositionner à votre convenance) 

 L’eau dans les boyaux est froide et doit s’écouler dans la cuvette afin que l’eau 
chaude puisse être acheminée dans le bidet et être projetée sur votre corps. 

 Ouvrir lentement la manette permet de contrôler la pression du débit d’eau. NE 
JAMAIS OUVRIR OU TOURNER BRUSQUEMENT pour éviter une trop grande 
pression d’eau qui risquerait de vous blesser! 
 
1.  Réservoir d’eau chauffant, RCD :  

Si votre appareil est branché à un réservoir d’eau chauffant, essayez de vous nettoyer 
le plus rapidement possible car la quantité d’eau tiède est limitée. 

NOTE : La pression d’eau peut être contrôlée et/ou même fermée à partir de la valve 
située sur le haut du réservoir chauffant. 

2. Valve thermostatique, VT :  

Si votre appareil est branché à l’aide d’une valve thermostatique, vous n’avez pas 
d’instructions spéciales autres que d’ouvrir l’eau très doucement au début du cycle 
de nettoyage pour laisser dégouliner l’eau plus froide dans la cuvette. Cette opération 
ne devrait durer que quelques secondes avant que l’eau tiède apparaisse. La 
température d’eau peut fluctuer quelque peu mais l’avantage de cette application est 
que le débit ou la quantité d’eau chaude est très grande! (En provenance de votre 
alimentation d’eau chaude du domicile) 

 



 

  

Nettoyage arrière : 

Placez-vous pour que le jet d’eau arrose au bon 
endroit. Gardez un appui au sol avec les pieds 
pour pouvoir effectuer une légère rotation du 
bassin. Si possible, faire des contractions des 
muscles (anus) durant le nettoyage. 

Nettoyage avant (féminin) : 

Reculez un peu le bassin pour que l’eau du jet 
nettoyeur arrose au bon endroit. N’oubliez pas 
de tourner la manette d’alimentation d’eau 
doucement pour éviter que la pression soit trop 
forte. 

Option de séchage :  

Si vous avez l’ensemble de piqués de séchage : 

relevez-vous à la fin du lavage, abaissez l’abattant 

recouvert du piqué et asseyez-vous pour que le 

piqué absorbe l’humidité. 

NOTE : Le système d’hygiène est efficace 
lorsqu’on s’en sert correctement. Un bon 
positionnement est impératif. On doit 
absolument se placer pour que l’eau du jet se 
dirige au bon endroit, effectuer une légère 
rotation du bassin lors du lavage arrière et 
reculer le bassin vers le réservoir de la toilette 
pour le nettoyage avant (féminin).  

Vos pieds doivent être appuyés pour favoriser 
une bonne évacuation et pour obtenir le 
positionnement optimal pour un nettoyage 
adéquat. Si tel n’est pas le cas, consultez-nous 
pour qu’on vous propose des alternatives et 
solutions. 

 IMPORTANT : Gardez votre main sur la manette de contrôle du débit d’eau 

pendant tout le nettoyage et fermer immédiatement  

si vous sentez que cela devient trop chaud.  
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Débranchez l’appareil 

Surfaces extérieures (Lunette, poignée d’alimentation et réservoir chauffant) 

Utilisez les mêmes détergents que vous vous servez pour la toilette sans abrasif ou 

agent de blanchiment concentré. 

Réservoir chauffant 

Chiffon avec détergent doux. Faire attention de ne pas accrocher la gâchette de la 

valve d’expulsion. 

Nettoyage de la buse 

Mettez des gants 
Ouvrez lentement l’alimentation d’eau pour faire sortir la buse escamotable. 

Recouvrez à l’aide de votre main l’endroit du jet pour ne pas se faire éclabousser. 

Saisissez la buse à l’aide de l’autre main en faisant attention de ne pas tirer sur celle-

ci. Fermez l’alimentation d’eau tout en retenant la buse. Nettoyer avec détergent 

doux à l’aide d’une brosse douce. 
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