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Manuel
D’instruction de

Toilette

Merci d'avoir acheté une toilette Pearl® authentique. Fabriquées en céramique 
réfractaire non poreuse de la meilleure qualité, chaque toilette a été testée et 
soigneusement inspectée à la main avant de quitter notre usine.

Avant de commencer, veuillez lire attentivement les instructions pour éviter 
tout dysfonctionnement ou tout endommagement de votre plomberie et de 
vos biens.

Montage du Toilette

1. Éteignez toutes les lignes d'alimentation en eau.

2. Montez la bride de placard et les boulons du placard à 6 ”les uns des autres 
et à au moins 12” du mur. (Figure i)

3. Basculez la toilette sur une serviette ou une surface suspendue et installez 
l'anneau de cire dans le canal de la bride de la toilette. Appliquez une �ne 
couche de mastic autour de la base.

4. Retirez le bouchon de l'ouverture de la bride. Placez la toilette sur la bride du 
placard en faisant correspondre les boulons du placard aux trous de montage. 
(Figure i)

5. Installez les rondelles et les écrous sans serrer.

6. Une fois que la position de la toilette est déterminée, appuyez fermement 
dessus et utilisez un mouvement de bascule pour assurer une étanchéité 
correcte sur la bride.

7. Serrez les écrous et veillez à alterner les deux. Ne serrez pas trop les écrous 
car la porcelaine vitri�ée peut facilement se �ssurer ou se fragmenter.

8. Placez du mastic autour de la base. Retirer et lisser sur l'excès.

Les outils ci-dessous peuvent être nécessaires pour completer l’installation. 
Pour plus d'informations, consultez votre magasin de matériel local pour 
connaître la con�guration requise pour votre installation.

•  Lisez toutes les instructions attentivement avant de commencer l'installation.
•  Assemblez tous les outils dont vous pourriez avoir besoin.
•  Fermez le robinet principal d'alimentation en eau avant de retirer l'ancienne 
toilette.
•  Vider et sècher le réservoir et la cuvette de la toilette complètement.
•  Nettoyez les surfaces et la zone de travail avant de procéder à l'installation.
• Couvrez les ouvertures ou le drainage pour éviter que de petites pièces ne se 
perdent.
• Enlevez complètement le vieux matériel de montage et les toilettes.
• Bouchez l’ouverture de la bride pour empêcher l’inhalation de gaz dangereux
• Nous recommandons toujours que l'installation soit e�ectuée par un 
professionnel agréé.

Conseil Utile
La surface de montage doit être 
propre et plane avant l'installa-
tion de la nouvelle toilette. 
Enlevez complètement la vieille 
cire, le mastic et les vieilles bases 
et boulons de garde-robe à 
bride. Toujours bloquer 
l’ouverture de la bride avant 
l’installation pour éviter d’inhaler 
des gaz dangereux.
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Warranty

PEARL® o�re une garantie d'un (1) an pour ses toilettes.
Cette garantie couvre uniquement les défauts de fabrication des matériaux et 
de la fabrication des toilettes PEARL® (ci-après dénommé le «Produit»).
La garantie commence à compter de la date de facturation des produits. Tout 
matériel retourné doit être accompagné d'un formulaire de demande de 
retour et d'un numéro du service des demandes PEARL® RMA.
Une preuve d'achat peut être requise pour être valable pour les avantages de 
la garantie. (Les applications commerciales ne sont applicables à aucune des 
garanties ci-dessous).
Couverture des toilettes: PEARL® fournira un approvisionnement d'un an en 
cartouches de remplacement pour son mécanisme de rinçage. *
Remède exclusif: En cas de défaut du produit qui enfreint les garanties 
susmentionnées, PEARL®, à sa discrétion, réparera ou remplacera la partie 
défectueuse du produit. PEARL® doit être averti du problème pour pouvoir 
revendiquer le produit défectueux. Pour informer PEARL® et béné�cier d'une 
assistance ou d'un service dans le cadre de cette garantie, l'acheteur d'origine 
peut: (1) appeler le 1-604-242-1601 lorsqu'un représentant du service clientèle 
sera en mesure de vous aider, ou (2) écrire au service clientèle c / o PEARL®, 
unité 120, 1231 Burdette Street, Richmond BC, V6V 2Z2, et inclure une 
description du problème, le numéro de modèle, le lieu d’achat, votre nom, 
votre adresse, votre numéro de téléphone et la date approximative d’achat, ou 
) envoyez un courrier électronique au service clientèle de PEARL® en visitant le 
site www.pearlsinks.com/contact-us, ou (4) en avertissant le lieu ou le 
distributeur où le produit a été acheté. Vous pouvez être réquis de renvoyer le 
produit à PEARL® pour un inspection et une preuve d'achat peut être requise.
Limitations et exclusions: PEARL® NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE 
TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, DES 
DOMMAGES ACCIDENTELS ET / OU INDIRECTS, SANS RESPECT DE LA THÉORIE 
JURIDIQUE APPARUÉE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION OU VIOLATION DE LA 
GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE CAUSE , ET S'IL YA LIEU DE CONTRAT OU DE 
TORT (y compris la négligence et la responsabilité stricte).
Les garanties ci-dessus ne couvrent pas le travail, l’usure naturelle due à 
l’utilisation régulière de la �nition du produit, les dommages résultant d’un 
mauvais entretien, réparation, nettoyage ou installation, mauvaise utilisation, 
abus, altérations, accidents, dépôts naturels, oxydation naturelle et l'érosion, ou 
des actes de Dieu. Les dommages au produit causés par un accident, une 
mauvaise utilisation ou un usage abusif ne sont pas couverts par cette 
garantie. Le non respect des instructions de nettoyage peut annuler la garantie 
PEARL®. PEARL® ne couvrira pas les autres coûts associés à la réinstallation ou 
au remplacement du produit ou de ses accessoires.

Si des dysfonctionnements se produisent ou si une assistance à l'installation est 
nécessaire, veuillez contacter le service clientèle de PEARL® à l'adresse 
www.pearlsinks.com. Vous pouvez également nous envoyer un courrier 
électronique à info@pearlsinks.com ou nous appeler au 1-604-242-1601.

* Travail, expédition et manutention non inclus

Connection D’eau

Installation de ßiège de Toilette

Essai

1. Fermer toutes les conduites 
d'alimentation en eau et de 
drainage.

2. Raccordez l'alimentation en eau 
au raccord d'entrée. Serrez 
fermement les écrous de couplage.

3. Ouvrir la vanne d'alimentation et 
laisser le réservoir se remplir 
jusqu'à ce que le �otteur atteigne 
la position d'arrêt.
 
4. Véri�ez qu'il n'y a pas de fuites 
au niveau des raccords et serrez au 
besoin.

1. Retirez le couvercle du siège de la toilettes du support de �xation.

3. Installez le support de montage avec les vis et les chevilles fournies.
 
4. Réglez le support et serrez les vis.

5. Fixez le couvercle du siège de la toilette au support.

1. Ouvrez l'alimentation en eau et véri�ez que tous les raccords ne fuient pas. 
S'il y a des fuites, fermez les conduites d'eau et véri�ez si les rondelles 
appropriées ont été utilisées.

2. Assurez-vous que toutes les ouvertures et les �ssures sont bien scellées avec 
du mastic.

3. Testez le système à double chasse EcoMax ™ et inspectez le mécanisme de 
recharge pour détecter tout dysfonctionnement.

Entretien

Rincez simplement la surface de la toilette avec de l'eau chaude et au savon. 
Pour les saletés plus tenaces, rincer avec un détergent liquide doux si 
nécessaire.
Séchez la toilette avec un chi�on en coton doux et propre.

N'utilisez PAS de solutions de nettoyage acides, de nettoyants 
abrasifs, de nettoyants puissants ou de nettoyants pour 
réservoirs, car ils pourraient endommager la structure en 
céramique ou le �ni glacé de votre toilette. Le siège est en 
plastique et peut être endommagé par des produits chimiques 
ou abrasifs.

Figure A
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Conservez ce manuel pour l’utilisation au future


