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youtube | Démonter et remonter le siège de toilette

C E R A M I Q U E

Utiliser pour le nettoyage quotidien des surfaces en céramique avec un chiffon propre, de l’eau chaude et un détergent liquide doux . Es-
suyez la surface si possible , sécher avec un chiffon doux. L’utilisation d’abrasifs , de solvants, chiffons en microfibres et éponges abrasives 
ne sont pas recommandés car ils peuvent endommager la surface . Le calcaire peut être enlevé avec un nettoyant doux qui contient de 
l’acide acétique ou de l’acide citrique. Utilisez un nettoyant pour salle de bain pour enlever la saleté tenace .

Nettoyez votre abattant avec de l’eau savonneuse douce et assurez-vous qu’aucune humidité ne reste sur l’abattant et les charnières. 
Pour cela, essuyez les soigneusement avec un chiffon doux. Évitez le contact de l’abattant et des charnières avec des détergents pour 
toilettes et des produits chlorés, abrasifs ou corrosifs.

E N T R E T I E N D E L A D O U C H E T T E 

Les fonctions d’entretien peuvent être sollicitées par le bouton multifonctions latéral, tout comme par l’application smartphone.
Les fonctions d’entretien peuvent être également sollicitées par la télécommande (Axent.One.Plus uniquement)

D É TA R T R AG E D E L A D O U C H E T T E E T D U C I R C U IT H Y D R AU LI Q U E I N T E R N E

Préparer un contenant avec 200ml de liquide de détartrage (de préférence la marque Suisse Durgol).

Activation de niveau 2
 – Appuyer sans relâcher le bouton latéral durant 5s et ce de manière à ce que la lumière 

du bouton se mette à clignoter lentement (Niveau 1).
 – Dès lors, relâcher le bouton.
 – Appuyer de nouveau sur le bouton latéral durant 5s, la lumière du bouton va clignoter 

plus rapidement (Niveau 2)

Sortie de la douchette pour entretien
 – Faire tourner le bouton latéral dans le sens des aiguilles d’une montre.

Sans intervention, la douchette se rétracte automatiquement au bout de 3mn. 

La douchette sort de son logement
 – Nettoyer la douchette avec un chiffon doux, un éponge ou une bros-

se. La douchette étant fragile, elle doit être manipulée avec soin.

Replacement de la douchette
 – Tourner à nouveau le bouton latéral dans le sens des aiguilles d’une 

montre.

La douchette se retire dans son logement.

Activation du niveau 2
 – Appuyer sans relâcher le bouton latéral durant 5s et ce de manière à ce que la lumière du bouton se 

mette à clignoter lentement (Niveau 1).
 – Dès lors, relâcher le bouton.
 – Appuyer de nouveau sur le bouton latéral durant 5s, la lumière du bouton va clignoter plus rapidement 

(Niveau 2).

Sortie de la douchette et purge du circuit hydraulique
 – Tirer le bouton latéral pour le placer sur son axe extérieur et tourner le dans sens des aiguilles d’une 

montre.
Le circuit hydraulique va totalement se vider, puis la douchette va sortir de son logement.

 – Immerger la douchette dans le liquide de détartrage
 – Pour que la douchette puisse aspirer la totalité du liquide de détartrage, 

pencher progressivement le contenant de manière à ce que la dou-
chette reste immergée le plus longtemps possible. 

La douchette se rétracte alors et le liquide de détartrage progresse dans 
le circuit hydraulique. Le liquide de détartrage est ensuite purgé dans la 
cuvette et le circuit va être rincé à l’eau claire 3 fois. 
La lumière de nuit (placée dans le logement de la douchette) va 
clignoter durant toute la durée de l’opération. Le détartrage dure 
environ 3mn et ne peut être interrompu.

N E T TOYAG E D E L’A BAT TA N T D E TO I LE T T E 

Détacher l’abattant de son support
 – Relever l’abattant en le plaçant dans une position verticale.
 – Tirer l’abattant vers le haut en exerçant un mouvement alternatif de gauche à droite, 

pour le désengager des charnières.

Nettoyer la lunette et son couvercle
 – Nettoyer le siège avec un chiffon humide
 – Utiliser une éponge non abrasive pour la saleté tenace, puis sécher avec 

un chiffon sec. 

La lunette de toilette est équipée de composants électroniques, par conséquent 
ne jamais immerger ou projeter de l’eau dessus. S’assurer que les charnières ne 
soient pas humides en passant un chiffon sec. 

Nettoyer les charnières
1.  Nettoyer avec un chiffon humide, et, sécher avec un chiffon sec les charnières 

femelles du support de l’abattant.
2.  Nettoyer les charnières mâles avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon 

sec. 

Replacer l’abattant de toilette sur son support
1.  Placer l’abattant à la verticale au dessus du support avec une main.
 Aligner à gauche la charnière mâle avec la charnière femelle, la charnière mâle est 

montée sur un ressort et doit s’effacer à l’intérieur de son logement.

2.  Avec l’autre main, appuyer sur la charnière mâle à droite pour qu’elle s’efface à son 
tour dans son logement et permette la descente de l’abattant.

3.  Les deux charnières mâles doivent s’engager de manière audible dans les 
charnières femelles lorsque l’abattant prend sa place.

youtube | Nettoyage / Détartrage de la Douchette
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T É LÉC O M M A N D E

Seul le modèle AXENT.ONE.Plus possède une télécommande.

Nettoyer la télécommande
Essuyer la télécommande avec un chiffon micro fibre humide et non pe-
lucheux et un peu de savon.

Recharge de la télécommande
Penser à charger la télécommande durant 24h préalablement à sa pre-
mière utilisation.

Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint 15%, le logo AXENT qui 
au centre de la télécommande va se mettre à clignoter.
Cela signifie qu’il faut recharger la batterie avant de ne plus pouvoir s’en 
servir.

 – Pour ce faire, connecter le câble de charge fourni dans le port qui se 
trouve sous la télécommande (protégé par un bouchon en silicone).

 – La barre de progression lumineuse au centre de la télécommande 
indique la mise en charge.

 – Lorsque les 5 barres lumineuses sont allumées, la batterie est com-
plètement rechargée.

Fréquence de nettoyage Opérations de nettoyage

Régulièrement  –  Sécher les gouttes d’eau un chiffon doux non pelucheux

Hebdomadaire/
Mensuel 

 – Détacher l’abattant de toilette et nettoyer le
 – Nettoyer les charnières mâles et femelles avec un chiffon doux humide, sécher avec un chiffon sec.
 – Nettoyer minutieusement toutes les surfaces et les recoins avec un chiffon doux humide non pelu-

cheux et un détergeant doux. 
 – S’assurer que la douchette ne présente pas de dépôt de tartre. Dans le cas contraire, procéder au 

détartrage.

Trimestriel Procéder au détartrage complet
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Vous pouvez télécharger la version la plus récente de ce document ainsi que d’autres 
documents sur le site www.axentbath.ch.
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