
NOTICE DE MONTAGE
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NOTICE DE MONTAGE

Pose du siège
Positionner le siège devant le trou du mur et le centrer

Ajuster le siege au mur en rappant l’arrière

Il est possible d’enlever de la matière sur 5mm 
jusqu’au renfort arrière.



Maintien du siège contre le mur

OPTION 1 : avec les tirefonds (mur en bois en général) 

OPTION 2 : avec les pates (mur en maçonerie en général) 

Enlever le siège et mettre les tirefonds (6x40) sur 
les marques faites au crayon.
Visser les tirefonds pour que le siège entre et sorte 
sans forcer.

Faire des marques au crayon dans les entailles 
du siège.

Marquer la position des vis des pates à l'intérieur du trou selon les plans ci joints.

Viser les pates en utilisant la lumière 
pour régler la position.

Le siège doit entrer et sortir des pates 
sans forcer.



Montage du systeme ecodomeo
Introduire le tapis dans le trou du mur

Incliner le tapis pour le rentrer, avancer le système jusqu’a ce 
que le pied soit aligné avec le mur. 

Puis centrer le système par rapport au trou du mur.

Mettre le siège sur le système

Retirer le siège et fixer le système

Amener le trou de la pédale au niveau du haut du système avant le le glisser à l'horizontal lorsque le siège est 
proche du mur, le descendre et glisser la pédale dans son encoche. 

Déplacer le système si besoin pour que le siège se positionne dans ses fixations et que le système soit centré par 
rapport au siège.

Le système se fixe avec 4 tirefonds.



Raccord à l’évacuation des urines
Placer le tampon et le coude à 90° sur l’évacuation

Découper et placer le tube diamètre 40 mm

Mesurer la distance entre le siphon et le coude
Ajouter 70 mm pour avoir la longueur idéale de tube, couper le tube de diamètre 40 mm à la bonne longueur 
et l’emmancher.

Vérifier que le siphon est dans le bon sens et remettre le siège

Vos toilettes sont maintenant en fonctionnement, vous pouvez en faire bon usage !

+ 70 mm



Montage du stabilisateur pour grand tapis

Visser le stabilisateur

Dans le composteur, amener la stabilisateur par le dessous du tapis

Le positionner sous le tapis, les 2 langues du stabilisateur en contact avec les 2 barres du tapis



Montage des pates anti vol sur le siège

Une fois le siège et le tapis fixés, faire une trace au sol de chaque coté du siège bien en face 
des trous, retirez ensuite le siège

Devisser un peu l’attache au sol du tapis. positionner la patte anti vol sous la vis avec le centre 
du trou aligné sur le trait, revisser

Remettre le siège Visser les vis à la main jusqu’au contact avec le siège puis 
avec une BTR serrer en faisant 1/2 tour seulement

Il ne faut pas trop serrer les vis



20 allée Pierre Louis Guilliny, 26110 Nyons 

+33 (0)4 75 26 85 50
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