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Instructions d'ajustement 
 
Veuillez lire les instructions attentivement avant l'ajustement du siège et vous référer aux 
instructions d'entretien.

La position du siège peut être ajustée en avant ou en arrière en utilisant des trous de fixation 
différents sur le bas des charnières, ou en pivotant la charnière après avoir enlevé les vis de fixation.
Cette caractéristique permet le meilleur ajustement qui peut être nécessaire si le siège doit être 
adaptée à Une cuvette de WC monobloc et le couvercle du siège ou l'anneau ne doivent pas rester 
dans la position levée. Avant de fixer le siège à la cuvette, assurez vous que les charnières sont 
ajustées correctement et que Les vis de fixations sont fermement serrées.

Placez les jonts du siège sur la charnière et insérez les boulons de serrage dans les trous de 
fixation de la cuvette WC.

Glissez ensuite les joints noirs sur les boulons suivis par les écrous de serrage pour assurer une 
installation ferme sur le dessous de la cuvette. Les écrous de serrage doivent être bien serrés afin 
que l'abattant ne bouge pas lors de l'utilisation. Cependant éviter de les serrer trop fort puisque 
cela peut endommager la cuvette. Il est recommandé de serrer un peu plus les écrous pour tenir 
compte de la compression des joints du siège qui aurait eu lieu. 

Note : Pour cette installation, il n'est pas nécessaire d'utiliser des joints de siège à double trou. 

L'abattant a été couvert d'une laque durable, mais doit toujours être traité avec
soin.

●  Les surfaces doivent être nettoyées régulièrement avec un tissu humide doux et un savon doux.

●  Ne frottez pas la surface trop fort et n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

●  N'utilisez pas d'eau de javel ou des nettoyants contenant de l'eau de javel.

●  Le polissage des surfaces du siège ne devrait pas être nécessaire, mais si le polissage doit avoir lieu, 
il est recommandé d'utiliser un produit de polissage sans cire, qui ne tâche pas.

●  IMPORTANT! Ne montez pas sur le couvercle ou le siège; ceci peut l'endommager.
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Charnière de Barre(Bar) de Place(Siège) En bois Modelée et Places(Sièges) Proches Douces. 
Une alternative verte durable avec meilleure cohérence de finition et durabilité à long terme. 
Modelé avec de la cendre, de l'Eucalyptus, du pin et de la résine imperméable qui est alors plaquée à haute 
pression aboutissant à un siège en bois modelé extrêmement résistant. 
Le siège en acajou est alors couverte d'un verni en polyuréthane tandis que les sièges en chêne sont 
pulvérisé avec un revêtement de polyuréthane de satin. 
Tous les attributs d'un siège en bois, l'apparence, la sensation et l'individualité, modelé dans le coeur du bois 
signifie que le siège ne peut pas se fêler ou se fendre. 

 

NETTOYAGE - pour siège finition Chêne D'or et Acajou

N'UTILISEZ PAS TOUT TYPE DE NETTOYANT ABRASIF, EAU DE JAVEL ou DE 
NETTOYANTS CONTENANT DE L'EAU DE JAVEL; ceci détruiraI la finition du siège. Nettoyez avec 
tissu humide doux et mélange de savon doux chaque semaine. Le polissage du siège ne devrait pas être 
nécessaire, mais si vous le faites on conseille une cire sans polish car ceci ne fait pas salissure.

 

Comme avec tous les sièges de toilette : si vous utilisez de l'eau de javel et 
des nettoyants forts dans la cuvette 
NE LAISSEZ PAS LE SIÈGE FERMÉ tandis que le nettoyant agit sur la 
cuvette - Les vapeurs d'eaux de javel et des nettoyants peuvent détruire 
et-ou décolorer la finition sur le siège. 
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