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Présentation générale:
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Lavage arrière / lavage féminin:

Lavage arrière

Lavage arrière
Lavage féminin

• Soyez assis.

• Appuyez sur le bouton « lavage » de la télécommande pour déclencher le lavage.

• Le lavage s’arrête après 3 minutes.  Vous pouvez l’arrêter avant en appuyant sur le bouton «
stop ».

Lavage féminin

OU

Vous pouvez faire allumer la fonction lavage en tournant la molette : dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour activer « lavage féminin » et dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre pour « lavage arrière ».  Il s’arrêtera après 3 minutes et commencera à sécher.  Vous 
pouvez arrêter le lavage avant en appuyant sur le bouton « stop ».

À noter :

Lors du lavage arrière ou féminin, la buse de nettoyage fonctionnera en position fixe pour 
environ 10 secondes, puis en mode mobile pour environ 18 secondes, pour finir en position 
fixe jusqu’à la fin du cycle de lavage.
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Fonction séchage

Fonction « stop »

OU

• Pendant un cycle de lavage arrière ou féminin, appuyez plusieurs fois sur le
bouton « massage » de la télécommande pour sélectionner le mode de
massage/spray souhaité.

Oscillant : lorsqu’un voyant lumineux est allumé

Pulsant : lorsque deux voyants lumineux sont allumés

Oscillant et pulsant : lorsque trois voyants lumineux sont allumés

• Soyez assis.

• Appuyez sur le bouton « sécher » de la télécommande pour déclencher le
séchage.

• Le séchage s’arrête après 3 minutes.

OU

• Soyez assis.

• Assurez-vous que la cuvette WC ne soit pas en cycle de lavage arrière ou
lavage féminin.

• Appuyez sur la molette, il commencera alors un cycle de séchage.  Il
s’arrêtera automatiquement après 3 minutes.
Fonction massage

• Pendant le processus de lavage arrière, lavage féminin ou de séchage,
appuyez sur le bouton « stop » de la télécommande, le système s’arrêtera
instantanément.

• Appuyez sur la molette pour arrêter le lavage
ou le séchage.
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Modifier la position de la buse de nettoyage

Modifier la température de l’eau

• En position 5 par défaut.

• Au cours du lavage arrière ou lavage féminin.

• Appuyez sur le bouton « modifier la position » de la télécommande sur les boutons «
augmenter » ou « diminuer » pour modifier la position de la buse.

• Au cours d’un lavage arrière ou féminin

• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton « modifier la température »,
jusqu’à ce que le voyant pour la température s’allume.

OU

• Continuez à appuyer sur la molette et tournez-la.  La température de l’eau
augmentera dans le sens des aiguilles d’une montre et diminuera dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.

Vers l’avantVers l’arrière

Modifier le débit d’eau

• Au cours du lavage arrière ou lavage féminin.

• Appuyez sur le bouton « modifier le débit d’eau » de la
télécommande, puis sur le bouton « diminuer » ou « augmenter » pour
modifier le débit d’eau.

• Vous pouvez le faire fonctionner en tournant la molette.  Le débit
d’eau augmentera dans le sens des aiguilles d’une montre et
diminuera dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Augmenter
Diminuer
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Réglage de l’éclairage

• Régler par défaut sur le mode d’éclairage continue

• Appuyez plusieurs fois sur la touche « éclairage nocturne » de la
télécommande pour choisir un mode différent.

Mode fermé : un voyant lumineux s’allume 

Mode continu : deux voyants lumineux s’allument  

Mode intelligent : trois voyants lumineux s’allument

• Le mode intelligent pour la désodorisation est sélectionné par défaut. Il s’allume
lorsque l’utilisateur s’assoit et il s’éteint une minute après le départ de l’utilisateur.

• S’il n’y a pas de fonctionnement de lavage ou séchage pendant la période assise, il
s’éteindra après 15 minutes.  Appuyez plusieurs fois sur le bouton « désodorisation » de
la télécommande pour ouvrir ou fermer la désodorisation.

Mode fermé : un voyant lumineux s’allume  

Mode intelligent : deux voyants lumineux s’allument

• Ouvrir l’abattant puis tourner la molette dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre.
L’éclairage sera en mode différent comme « fermé », « continu », « intelligent ».

• Ouvrir l’abattant et soyez assis, sans lavage et sans séchage, puis toujours appuyer sur la
molette et la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre.  La désodorisation sera allumée ou éteinte.

 À noter : le mode « intelligent » fait référence au mode d’éclairage qui s’allumera dans un 
environnement sombre/nuit et qui s’éteindra dans un environnement clair/jour.

Réglage désodorisation

OU

OU

Modifier la température de l’air

• Au cours du séchage.

• Appuyez plusieurs fois sur le bouton « modifier la température » de la
télécommande jusqu’à ce que le voyant pour la température de l’air s’allume,
puis appuyez sur « augmenter » ou « diminuer » pour modifier la température
de l’air.

• Vous pouvez le faire fonctionner en tournant la molette.  La température de
l’air augmentera dans le sens des aiguilles d’une montre et diminuera dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre.

OU

Augmenter
Diminuer
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Réglage de la mise en veille 

Réglage son

>6s

• Dans l’état sans utilisateur assis.

• Appuyez sur la molette à plusieurs reprises pour plus de 6 secondes.  Il passera en
mode veille électrique.

• Appuyez de nouveau sur la molette pour plus de 6
secondes pour le redémarrer.

• Le son est activé par défaut.  Un bip sonore retentit lorsque la cuvette a reçu des
commandes ou des signaux.

• Ouvrir l’abattant et la lunette.

• Continuez à appuyer sur la molette, puis tournez-la.  Le son est activé dans le sens des
aiguilles d’une montre et désactivé dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

• Sauvegardez le réglage utilisateur.

• Après modification des réglages du débit d’eau, de la température et de la position de la
douchette, continuez à appuyer sur le bouton « Utilisateur 1 » ou « Utilisateur 2 » de la
télécommande pour plus de 3 secondes pour sauvegarder en « Utilisateur 1 » et en «
Utilisateur 2 ».

• Récupérer les réglages utilisateur.  Avant lavage et séchage, appuyez sur le bouton «
Utilisateur 1 » ou « Utilisateur 2 » de la télécommande, puis faire fonctionner le lavage ou le
séchage.  Le débit d’eau, la température de l’eau, la position de la douchette, et la température
de l’air seront identiques aux réglages sauvegardés.

1 2

Réglage utilisateur

13



Entretien et nettoyage

Recommandations générales d’entretien et de nettoyage :

Pour E-bidet :

Pour la cuvette WC 
en céramique :

Chiffons doux, 
chiffons non 
pelucheux

Produits 
nettoyants 
légèrement 
acide ex. acide 
citrique 
fortement dilué

Brosse toilette

Chiffons doux, 
chiffons non 
pelucheux

Produits 
nettoyants 
doux, sans 
danger pour la 
peau

Outils et produits nettoyants :

Ne pas utiliser les produits nettoyants à l’acide ou d’alcalins forts. Pour 
nettoyer le E-bidet, ne pas utiliser une brosse dure (par exemple : brosse 
toilette ou brosse en nylon). Pour nettoyer la cuvette WC en céramique, 
ne pas utiliser une brosse en métal.

Auto-nettoyage du réservoir :

Si le toilette n’a pas été utilisé pendant plus de 72h, lorsque l’utilisateur s’assoit, la 
cuvette lancera un cycle d’auto-nettoyage de 3 minutes. Tous les boutons sont non 
valides pendant l’auto-nettoyage. Après ce nettoyage, l’accès aux fonctions normales 
est possible.

Fréquence du nettoyage

Quotidien Enlever les traces d’eau avec un chiffon doux, non pelucheux 
pour éviter les taches de calcaire.
Nettoyer toutes les surfaces et les coins. Nettoyer la douchette si 
besoin. Voir « nettoyage douchette ».
Nettoyer l’appareil WC en céramique avec un produit nettoyant 
légèrement acide.
Remplacer le filtre si nécessaire.  Voir « Remplacer le filtre ».

Hebdomadaire

Mensuel

Semestriel

Actions de nettoyage
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Nettoyage de la buse/douchette:

1

4 5

2 3

• La douchette sera nettoyée avant et après lavage.

• Ouvrir l’abattant et la lunette puis tourner la molette dans le sens des aiguilles d’une montre.

• Ensuite, la douchette s’étendra avec l’eau du nettoyage.  Elle reviendra à la normale après 5
minutes ou appuyez sur le bouton « stop »
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Vidanger le réservoir d’eau

• L’eau et le courant doivent être coupés avant de démonter le E-bidet.

• Ne pas inverser ou incliner avant de terminer la vidange du réservoir.

• Tenir la benne avec le basculeur, tourner à « ouvrir », et la retirer.  La vidange
commencera.

• Après avoir termine la vidange, insérer la benne et tourner à « FERMER »
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Réglage individuel

Si vous souhaitez installer plusieurs toilettes électroniques dans la même espace, et 
souhaitez que chaque télécommande contrôle un bidet électronique spécifique, 
complétez les réglages selon les étapes suivantes :

+

+

+

OU

• Ouvrir l’abattant et la lunette sans s’asseoir.  Réglez l’éclairage nocturne au
mode « fermé » (voir « réglages de l’éclairage »).

• Appuyez simultanément sur le bouton « stop » et sur le bouton « modifier la
température » de la télécommande, et continuez à appuyer pour plusieurs
secondes, puis entendez le bip sonore du produit.  Entre temps les voyants
lumineux des boutons « -,+ » sont allumés.

• Relâchez le bouton « stop », mais continuez à appuyer sur le bouton «
modifier la température ».

• Appuyez dans l’ordre sur « UTILISATEUR1 » et « UTILISATEUR2 », et puis
relâchez le bouton « modifiez la température ».

• En appuyant sur les boutons « -,+ » pour passer d’un code d’identification de
produit avec le voyant correspondant allumé.  Il y a 10 codes d’identification au
total. Il est sur le premier code par défaut et le voyant de «-« s’allume.

1

2
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Remplacer les piles

Ce côté en bas

1
2

3

• Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

• Les piles rechargeables doivent être enlevées de l’appareil avant d’être rechargées.

• Ne pas mélanger les différents types de piles, ou les piles neuves et les piles usées.

• Les piles doivent être insérées en respectant leur polarité ;

• Les piles usées doivent être retirées, en toute sécurité, de l’appareil.

• Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être
retirées.

• Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

• Il faut 2 piles (type 1.5V LR3/AAA) pour la télécommande.

• Lorsque les voyants lumineux utilisateurs clignotent en continu, il faut 
penser à remplacer les piles.
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Problème Cause éventuelle Action proposée
L’alimentation électrique n’est pas sous tension. Mettre l’appareil sous tension.
L’alimentation d’eau n’est pas ouverte. Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau, ou vérifier s’il y a une coupure d’eau.
Le filtre est bloqué. Remplacer le filtre.  Il a une durée de vie de 6 mois.
Personne n’est assise. S’asseoir sur le siège et modifier la position assise.
L’abattant est fermé. Ouvrir l’abattant et s’asseoir sur le siège.
Aucune utilisation pendant 72 heures. Si le toilette n’a pas été utilisé pendant plus de 72h, lorsque l’utilisateur s’assoit, la 

cuvette lancera un cycle d’auto-nettoyage de 3 minutes.  Tous les boutons sont non 
valides pendant l’auto-nettoyage. Après ce nettoyage, l’accès aux fonctions 
normales est possible.

Le cycle de lavage est de 3 minutes.  La douchette 
arrêtera de pulvériser après 3 minutes, et puis elle se 
retira.

Il est normal.  Veuillez rappuyer sur le bouton « lavage » pour redémarrer le lavage.

Il peut y avoir un problème d’alimentation d’eau. Vérifier s’il y a une coupure d’eau.
Le capteur de la présence assise détecte le 
départ de l’utilisateur.

Modifier la position assise.

L’abattant se ferme. Ne pas fermer l’abattant lors du lavage.
Le débit d’eau est réglé à un niveau bas. Augmenter le débit d’eau selon le « modifier le débit d’eau » du mode d’emploi.

La pression d’alimentation en eau est trop faible. Vérifier et s’assurer que la pression d’alimentation en eau est : 0.07Mpa
Le filtre est bloqué Remplacer avec un nouveau filtre. Il a une durée de vie de 6 mois.
La douchette est bloquée. Remplacer avec une nouvelle douchette.
La température d’eau est réglée à un niveau bas. Régler la température à un niveau élevé selon « modifier la température d’eau » 

du mode d’emploi.
La température de l’alimentation en eau est trop basse. Régler la température à un niveau élevé selon « modifier la température » du 

mode d’emploi, ou diminuer le débit d’eau selon « modifier le débit d’eau » du 
mode d’emploi.

La douchette sort lentement En démarrant la fonction « lavage », la douchette est en 
auto-nettoyage avant de sortir.

Il est normal.

En démarrant la fonction « lavage », la douchette est en 
auto-nettoyage avant de sortir.

Il est normal.

Il n’est pas utilisé pendant plus de 72 heures. Il est normal.  S’il n’est pas utilisé pendant plus de 72 heures, lorsque 
l’utilisateur fait fonctionner le lavage, l’auto-nettoyage se déclenchera 
pendant 3 minutes.

La température est réglée à un niveau trop bas. Régler la température d’air selon « modifier la température d’air » du mode d’emploi.

Le chauffe-air ne peut pas fonctionner normalement. Contacter un distributeur local.

L’environnement est clair. Lorsque l’éclairage nocturne est réglé en mode intelligent, l’éclairage 
nocturne ne fonctionne pas dans un environnement clair.

L’éclairage nocturne est fermé. Activer la fonction éclairage nocturne et régler la mode éclairage nocturne 
selon « les réglages éclairage » du mode d’emploi.

L’environnement est sombre. Lorsque l’éclairage nocturne est réglé en mode intelligent, l’éclairage nocturne sera 
toujours allumé dans un environnement sombre.

Quelque chose peut être recouvert autour de la molette.Enlever toutes obstructions autour de la molette.

L’éclairage nocturne est réglé en mode continu. Régler le mode éclairage nocturne selon les « réglages éclairage » du mode d’emploi.

La douchette rentre après lavage de 5 minutes. Il est normal.
Appuyez sur le bouton « stop ». L’auto-nettoyage s’arrêtera en appuyant sur la molette ou sur le 

bouton de la télécommande.
Le capteur du siège détecte que l’abattant se ferme. Ne pas fermer l’abattant lors du lavage.

Il n’y a pas de piles dans la télécommande. Insérer les piles correctes dans la télécommande.
La puissance des piles est trop faible. Lorsque la puissance des piles est trop faible, le voyant LED clignotera.  Remplacez 

les piles.
Le code du bidet et de la télécommande n’est pas identique.Régler la télécommande avec le bon code. Voir « réglage individuel ».

Il y a des bips sonores lorsque le 
bidet fonctionne

Il y a un bip sonore court lorsque vous êtes assis, et 
un bip sonore long à votre départ. Il y a aussi un bip 
sonore court lorsque le bidet a reçu des 
commandes.

Il est normal.  Vous pouvez éteindre le son. Voir « Réglage son ».

Le bidet ne fonctionne pas normalement Il y a quelque chose d’anormale. Couper l’alimentation électrique et la rétablir après une minute. Si le bidet ne 
fonctionne toujours pas, contacter le distributeur local.

La lumière autour de la molette 
clignote deux fois avec un bip 
sonore constant

La température de l’alimentation d’eau est trop élevée. Couper l’alimentation électrique et l’alimentation en eau, arrêter d’utiliser le 
produit, et contacter le distributeur local.

La lumière autour de la molette 
continue à clignoter

Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vérifier si l’alimentation électrique et l’alimentation en eau sont bonnes, 
couper l’alimentation électrique et redémarrer le produit.  Si le bidet ne 
peut toujours pas fonctionner, contacter le distributeur local.

L’éclairage nocturne est toujours éteint

L’éclairage nocturne est toujours allumé

La douchette rentre automatiquement 
lors du nettoyage manuel

La télécommande ne fonctionne pas

Le lavage ne fonctionne pas

La douchette se retire subitement

Faible débit d’eau

Température d’eau basse

L’eau s’écoule mais la douchette ne sort pas

Température de l’air basse

Dépannage

If you require any additional information or have any issues with this product please refer to the website.
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