
                                      Notice 

réservoir DOUBLE DEBIT                           réf.2150
Alimentation en eau Droite ou Gauche

Mettre les 2 vis laiton dans la rainure des attaches.  
Placer les attaches de fixation sous le réservoir et
par rotation les faire glisser dans leur logement.

Faire le choix de l' alimentation du réservoir, soit  

2

Mettre en place  le ou les joints  en néoprène.

 droite ou gauche.
 Si vous devez changer le coté d'alimentation :
   a)  Dévisser le flexible du robinet flotteur.
   b) Déclipser la bague de guidage du flexible et
       la capsule  de guidage tubulure et sortir l'en-
       semble par le trou latéral du réservoir.
   c) Dévisser le robinet flotteur. 
   d) Remonter l'ensemble de l' autre côté.
   e) Mettre en place le cache trou et clipser.
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RACCORDEMENT EXPRESS SANS

MODIFICATION DE L' INSTALLATION

SELON LE DÉBATTEMENT INDIQUÉ 

CI-DESSOUS

Dessous

Fixations réglables 
de 140 à 235 mm
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REGISTAR

levier petit débit 210044

bague de guidage 
210006

support levier 210055

 butée dorsale réglable 100001

couvercle 2150 CO

robinet 0250M 

joint 410081

             paire de fixation
par attaches rapides

flexible 210002

tubulure de 
raccordement 210001

capsule de guidage 
210003

 soupape 300778

levier grand débit 
210045

joint 335230

      210222

cache trou
 2100004 

0 - 60 mm
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 Amener la tubulure au niveau du robinet d' arrêt en tournant
la capsule de guidage  pour compenser en hauteur ou profonteur
et en tirant horizontalement la tubulure pour compenser en
largeur. ( fig.3) et raccorder (fig.4)

 Si il y a un  espace entre le réservoir
et le mur, visser la butée réglable 
jusqu' au mur pour rigidifier l' ensemble.

 Ajuster le volume d' eau souhaité 
 en tournant uniquement la vis
 de réglage du robinet flotteur.

 

Remettre le couvercle 

 
 

grand débit 6 L
petit débit 3 L

 Monter le réservoir sur la cuvette et fixer par attaches
 express (fig.1) en amenant la partie écrou en contact 
 avec la cuvette, pousser et serrer.
Ou visser avec les attaches standard au choix (fig.2)

pousser

serrer

ou visser

fig.1                   fig.2

fig.3                                                                        fig.4
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Actionner le poussoir de commande au choix 3L ou 6L
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