
Notice mécanisme de chasse

Clain 2

Réglage pleine chasse. 
Plus le trou est gros, 
plus le volume d’eau est 
faible

Dévisser l’écrou pour installer 
le module de remplissage.

Dévisser l’écrou de serrage du mécanisme. 
Insérer le mécanisme dans le réservoir. 
Appuyer sur le mécanisme tout en le serrant 
avec l’écrou par l’extérieur du réservoir.

Démonter le contre écrou, installer les boulons 
dans les trous du réservoir, puis placer le réser-
voir sur la cuvette des toilettes. Fixer le réser-
voir à la cuvette avec le contre-écrou serré.

Dévisser le contre écrou du bouton-poussoir à 
la main. Insérer le corps bouton-poussoir dans 
le trou du couvercle du réservoir à l’extérieur 
du couvercle. Puis visser le contre écrou dans 
le filetage du bouton-poussoir du côté intérieur 
du couvercle du réservoir. (Mais sans serrer)

Mettre en place le couvercle du réservoir.
La hauteur de tige nécessaire est celle 
entre la surface du couvercle du réservoir 
et les boutons de chasse.

Desserrer les petits écrous et les tiges, couper 
à la bonne longueur puis visser les tiges et les 
petits écrous du bouton.

Emboîter le joint caoutchouc à lèvres 
sur l’écrou de serrage. 

Installer le module de remplissage dans le réservoir. Appuyer 
le corps du module contre la paroi interne du réservoir. 
En même temps, insérer le joint sur l’extérieur de la tige 
filetée  et serrer à la main l’écrou. Raccorder l’alimentation 
en eau puis ouvrir l’eau. Régler le niveau d’eau à la hauteur 
souhaitée en vissant/dévissant la tige du flotteur et en faisant 
coulisser le support du flotteur le long de la tige.

Réglage demie chasse. 
Déplacer la languette de 
haut en bas pour régler 
la demie chasse. Plus la 
languette est haute, plus 
le volume d’eau de la 
demie chasse est faible.

IMPORTANT: avant l’installation, déposer l’ancienne installation et 
nettoyer le réservoir. Pour une installation neuve, nettoyer le tuyau 
d’arrivée d’eau. 
Ne pas utiliser de silicone pour assembler les différents éléments. 
Ne pas utiliser de produits chlorés (eau de Javel) ou produits dérivés.

1) Module de remplissage

2) Mécanisme de chasse

3) Boutons poussoirs

Retirer le filtre régulièrement 
pour le nettoyer.
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