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Fonctionnement
Toutes les toilettes à pression tirent leur énergie du tuyau d’alimentation. Il est donc important d’avoir suffisamment de pression d’alimentation. Se reporter aux
spécifications du fabricant concernant la pression minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de l’appareil sanitaire.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Étape 1. Vérification de la cartouche de chasse 3
A. Fermez le robinet d’alimentation en eau, puis déclenchez la chasse.
B. Versez de l’eau sur le dessus de la cartouche (fig. 1), puis ouvrez le robinet
d’alimentation en eau.
C. Vérifiez si des bulles d’air se forment. Un écoulement de bulles constant indique
que la cartouche doit être remplacée. Si aucune bulle n’apparaît, passez à
l’étape 4.
Étape 2. Remplacement de la cartouche de chasse 3
A. Fermez le robinet d’alimentation en eau, puis déclenchez la chasse.
B. Utilisez l’extrémité des manches d’une pince (fig. 2) pour dévisser la cartouche
et la retirer du récipient.
C. Insérez la nouvelle cartouche, puis vissez-la jusqu’à ce qu’un filet femelle (fig. 3)
du récipient apparaisse.
D. Ouvrez le robinet d’alimentation en eau. Continuez à visser lentement la
cartouche en faisant un huitième ou un quart de tour à la fois, jusqu’à ce que
l’eau arrête de s’écouler dans la cuvette et que la pression soit rétablie dans le
réservoir.
Étape 3. Réglage de l’actionneur 3
A. Desserrez d’abord la vis de pression au milieu de l’actionneur. Réglez la hauteur
de l’actionneur en le faisant pivoter vers le haut ou vers le bas. Il doit y avoir
un espace (fig. 4) (environ de l’épaisseur d’une pièce d’un cent) entre le levier
et l’actionneur quand on lève doucement le levier. Une fois le réglage terminé,
resserrez la vis de pression au milieu de l’actionneur.
Étape 4. Vérification de la soupape d’entrée d’air 2 (D)
A. Versez plusieurs gouttes d’eau dans le trou sur le dessus de la soupape d’entrée
d’air, puis déclenchez la chasse (fig. 5). Si les gouttes sont aspirées, passez à
l’étape 6. Sinon, vous devez nettoyer la soupape d’entrée d’air.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 4

Fig. 5

Étape 5. Nettoyage de la soupape d’entrée d’air 2 (D)
A. F ermez le robinet d’alimentation en eau, puis déclenchez la chasse. Dévissez le
capuchon de la soupape d’entrée d’air (le plus petit des deux capuchons) (fig. 6).
B. R
 etirez le bec de canard du capuchon, puis nettoyez-le en le pressant
délicatement entre vos doigts (fig. 7) sous l’eau courante. Examinez les lèvres
du bec de canard. Si elles sont déformées, vous devez remplacer le bec de
canard.
C. R
 emontez en insérant le bec de canard dans le boîtier (fig. 8) et remettez le
capuchon en place en le serrant à la main.
Étape 6. Nettoyage de la grille d’entrée 1 (A)
A. P our nettoyer la grille d’entrée, fermez le robinet d’alimentation en eau,
débranchez le tuyau d’alimentation en eau de la tige d’alimentation, puis retirez
la grille à l’aide d’un trombone (fig. 9).
B. N
 ettoyez la grille (fig. 10), puis remettez-la en place.
Autres points à ne pas oublier
1. Toutes les toilettes à pression tirent leur énergie du tuyau d’alimentation.
2. Se reporter aux spécifications du fabricant concernant la pression minimum
nécessaire pour assurer le fonctionnement de l’appareil sanitaire.
3. Une cuvette bloquée ou un drain bloqué influera sur la performance de l’appareil
sanitaire. Pour vérifier s’il y a une obstruction, versez 2 ou 3 gallons d’eau dans
la cuvette. Si l’eau s’accumule dans la cuvette, cela signifie que la cuvette ou
le drain est bloqué. Si vous désirez obtenir de l’aide supplémentaire, veuillez
contacter le fabricant du système de chasse d’eau ou faites une recherche sur
Internet à l’aide des mots « toilettes à pression ».

Fig. 9

Fig. 10

Préparation pour l’hiver
1. Fermez le robinet d’alimentation en eau, puis déclenchez la chasse pour atténuer la pression.
2. Placez un seau sous la partie inférieure de la tige d’alimentation (A), puis débranchez le tuyau d’alimentation en eau et laissez l’eau s’écouler dans le seau.
3. Appuyez sur l’actionneur, puis tirez-le vers le haut et attendez quelques instants pour laisser l’air pénétrer dans le récipient.
4. Suivez les instructions du fabricant de l’appareil sanitaire quant à la préparation pour l’hiver de la cuvette.
5. Ne versez pas d’antigel ni d’autres agents chimiques dans le réservoir de rétention en porcelaine ni dans le réservoir FLUSHMATE®.

Points à ne pas oublier
• Lors du remplacement de composants du système de réservoir à robinet de chasse FLUSHMATE®, assurez-vous d’abord de fermer le robinet d’alimentation et de déclencher ensuite
la chasse afin d’atténuer la pression dans le réservoir FLUSHMATE®.
• Exigence en matière d’alimentation en eau: système d’eau froide et potable.
• Pour retirer la cartouche du robinet de chasse, insérez les manches d’une paire de pinces dans le haut de la cartouche du robinet de chasse, puis tournez dans le sens antihoraire.
• Lors de chaque chasse, le groupe d’alimentation supérieur peut produire une petite quantité d’eau. Un drain situé à la base du système FLUSHMATE® éliminera la majeure partie de
cette eau. Selon l’usage, il pourrait rester un peu d’eau (moins de 2,54 cm) dans le réservoir de rétention en porcelaine, ce qui est tout à fait normal.
• Votre pression d’eau est suffisante si le tuyau d’alimentation en eau produit un gallon d’eau ou plus en trente (30) secondes.
• Vous pouvez obtenir des pièces de rechange en contactant le service à la clientèle au 800-533-3460, en visitant la section « Where to Buy » (où acheter) de notre site Web, www.
flushmate.com, ou en les achetant en ligne au www.eflushmate.com.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou avez besoin d’assistance technique, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de FLUSHMATE® au 800-533-3460 ou visitez
notre site Web, www.flushmate.com. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez avoir en main le numéro de série et la date d’installation de votre système FLUSHMATE®.
Pour obtenir une assistance hors des États-Unis, visitez notre site Web de contact local sur www.flushmate.com/localcontact.
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