Instructions d'installation

Dépannage
Problème
1. Les toilettes sont bloquées

Precautions
Solution
Fermez l'alimentation en eau. Supprimez le blocage en
utilisant Consultez le guide de dépannage des toilettes.
pour plus d'informations.

2. Rien ne se passe quand je
essayez d'activer le capteur

A. Confirmer que les piles sont correctement installées

3. la roue tourne, la chaîne
bouge, mais les toilettes
pas affleurant

A. Retirez tout jeu de la chaîne.

4. La roue entre en contact
avec le valve de rinçage
lors du rinçage

B.Confirmez que les batteries sont chargées.
B. Confirmez que la chaîne est attachée à la roue et
valve de rinçage.
Déplacez le boîtier de commande plus loin de la
chasse d'eau valve pour laisser de la

5. Les toilettes tirent la chasse,
Remove any slack in the chain.
mais la chasse est faible.
A. Augmentez la portée du capteur.
6. Le capteur n'est pas
sensible suffisant

B. Confirmez que le symbole du capteur est situé
directement au-dessus de l'icône sur le module.
Déplacer le symbole s'il ne se trouve pas correctement.
A. Êtes-vous penché en arrière et vous cognez le
couvercle du réservoir? Le déplacement du couvercle
du réservoir peut entraîner une chasse d'eau des toilettes.

7. Les toilettes tirent la chasse
B. Des tampons sont-ils installés sur le bord du
quand je suis assis dessus.
réservoir? Installez le coussinets en mousse fournis
sur le bord du réservoir pour stabiliserle couvercle
du réservoir

1. Fonctionne avec la plupart des toilettes à cartouche et à clapet sur le marché,
non compatible avec toilettes à double chasse, à chasse par le haut, à
pression assistée ou à robinet à boisseau sphérique.
2. N'utilisez pas de piles au lithium-ion avec ce produit, ce qui expose le
lithium-ion les piles à l'eau peuvent provoquer un incendie.
3. Si la toilette est branchée, fermez l’alimentation en eau avant d’essayer de
débranchez-le. Le capteur peut être activé par inadvertance tout en
débranchant le toilettes, entraîner un débordement.
4. L'utilisation de nettoyants pour toilettes dans le réservoir endommagera les
joints et corrodera l'intérieur Composants. Les dommages dus à l'utilisation
de nettoyants dans le réservoir annulent la garantie

Features
1. FCC, ROHS, CCC et ISO9001 certifiés.
2. Matériaux de protection de l'environnement, ne provoquent pas
d'interférences nuisibles.
3. Performance stable et opération facile.
4. La plage du capteur est réglable de 0 à 20 cm.
5. La durée de vie du contrôleur est supérieure à 200 000,00 rinçages et 4
piles AA durent 30 000,00 bouffées de chaleur (Pas de charge).
6. Améliorez vos toilettes existantes en une chasse sans contact avec une
installation simple.
Activation micro-ondes

Fonctionne avec la plupart des
bidons et toilettes à clapet

Plage de capteur 0-20 cm

Boîtier de batterie externe

Protection contre l'eau IP67
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4 piles AA la fourniture

Parts list

2.Plage de capteur et réglage du temps de rinçage:
Pads
Étiquette
Support

Boîtier de batterie

A.Réglage de la plage du capteur: 0-20 cm, rotation dans le sens horaire pour
augmenter la plage du capteur, rotation anti-horaire pour diminuer.
B.Flush time adjustment: 1-6s, clockwise rotation to increase the flush time,
anti-clockwise rotation to decrease.

Manette

A. Réglage de la
plage du capteur
B. Réglage du temps
de rinçage

Chaîne et clips

spécification
Produit

Wave sensor toilet flush kit

Source de courant

bouton manuel

≤0.7mW
≤1.8W
1-55℃

Volume de rinçage

6-9L/cycle

Temps de rinçage

1-6 secondes / cycle (réglable)

Gamme de capteurs

0-20cm

Code IP

IP67

Ascenseur

2Kg

Four micro onde
manette

Chaîne
Flapper

boîtier de batterie

Température ambiante

Robinet de chasse

actif

DC: 6V (4 piles AA)
Vanne de remplissage

Puissance
consommation

Etre prêt

Application

Tuyau
Robinet de chasse

Flapper

Vérifier le fonctionnement

Procédure d'installation

Rincez les toilettes à plusieurs reprises en utilisant le module.

Avant votre installation:

Observez la chaîne et le clapet ou la cartouche.
Le clapet / la cartouche se soulève-t-il assez haut pour rincer?
Sinon, ajustez la chaîne plus serrée au besoin.
Le clapet / la cartouche se ferme-t-il complètement lorsque le cycle de rinçage est
Achevée? Sinon, ajustez la chaîne pour ajouter du mou au besoin.
La cartouche tourne-t-elle lorsqu'elle est relevée ou abaissée pendant
cycle de rinçage? Si oui, ajoutez du mou à la chaîne.
If the handle is still attached, does the chain from the handle interfere with the
action de rinçage lorsque le rinçage sans contact est activé? Si oui, vous devrez
peut-être déconnectez la poignée.
Observez le mouvement de la roue.
La roue entre-t-elle en contact avec quoi que ce soit lorsqu'elle tourne?
Ajustez l'emplacement selon vos besoins.
Pour les installations avec la poignée en place, tirez la chasse d'eau à l'aide de
la poignée.
Confirmez que les chaînes n'interfèrent pas entre elles.
Rouvrez l'alimentation en eau. Laissez le réservoir se remplir.
Confirmez le fonctionnement avec un rinçage complet.

REMARQUE: Bien que cela ne soit pas nécessaire, vider la plupart de l'eau du
réservoir permettre une installation plus agréable et réduire le risque
d'endommagement des pièces si ils sont déposés dans le réservoir.
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1.Insérez la languette du contrôleur dans la fente du support.
2.Fixez un clip au point de fixation sur la roue. Ajuster manuellement
la tête articulaire à la position la plus basse.
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3. placez le contrôleur sur la jante du réservoir avec la roue directement au-dessus du
centre du clapet.
4.Attachez la chaîne fournie à la chaîne existante au maillon de chaîne approprié, allez
deux maillons de chaîne au-delà de la connexion au grand clip et couper la chaîne.
tourner la roue et observer le clapet, confirmer que le clapet se soulève du réservoir
sortie lorsque la connexion de la chaîne sur la roue est au point le plus élevé. Confirmer
le clapet est complètement scellé lorsque la fixation de la chaîne de roue est à son point
le plus bas.)
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5.Ouvrez le couvercle du boîtier des piles, installez 4 piles AA.
6.Installez le boîtier de la batterie dans le support.
7.Rejoignez les 2 broches pour le boîtier de batterie et le contrôleur.
8

9

1

2

8.Insérez le câble dans la fente pour éviter toute interférence.
9.Installez quatre patins près de chaque coin de la jante du réservoir où le
couvercle entre en contact avec la jante du réservoir.
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10.Installez correctement le couvercle du réservoir sur le réservoir.
11.Installez l'étiquette directement au-dessus de l'indicateur du capteur.

Installer et remplacer les piles
a. Fermez l'alimentation en eau des toilettes, tirez la chasse d'eau pour éliminer
la majeure partie de l'eau du réservoir.
b.Détachez le connecteur de la batterie, retirez le boîtier de la batterie du support.
c.Ouvrez le couvercle du boîtier de batterie, remplacez les piles (orientez-les
comme indiqué sur le schéma du boîtier de batterie).
d.Réassemblez.

