
INSTRUCTIONS D‘INSTALLATION - II / 2019

MODULE SANITAIRE 805S
Pour WC avec commande sensitive
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Module Sanitaire 805S

CONTENU DE LA LIVRAISON:

Article Description Indications Nombre

Joint en 
caoutchouc Ø 110 1

Tuyau 
d‘évacuation 1

Joint 
d‘évacuation 1

Tuyau 
excentrique 1

Joint en 
caoutchouc 1

Tuyau 
rinçage 

transparent
L: 350 mm 1

Tuyau 
rinçage bleu L: 300 mm 1

Tuyau 
rinçage 

transparent
L: 650 mm 1

Tube de    
rinçage 1

Joint en 
caoutchouc Ø 60 1

Cheville 8 x 40 2

Vis ST4,8 x 45 2

Article Description Indications Nombre

Cheville SX10 Ø 6-8 2

Vis ST6,8 x 67 2

Rondelle Ø 22 x 2,0 2

Goujon M12 2

Cache-vis 2

Ecrou M12 2

Grande 
rondelle Ø 32,5 x 2,5 2

Douille en 
caoutchouc 2

Base 
cache-vis 2

Ecarteur en 
acierl 2

Rondelle Ø 11 x 1,2 2

Kit d’insono- 
risation matte 1
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CONTENU DE LA LIVRAISON:

Cadre en aluminium

Levier

Réservoir chasse d‘eau

Déclenchchement manuel du rinçage

Châssis inférieur

Unité électronique du capteur

Tuyau d’évacuation

Couvercle avec capteur Jeux de vis

Panneau en verre Cloche de siphon Vanne de remplissage
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Module Sanitaire 805S

Désignation: Module sanitaire 805S pour WC suspendu avec capteur sensitif 
Modèle: 22257 
Température ambiante: 3 – 50° C 
Tension: 4 x piles  „LR6“ (AA) 1,5 V non incluses dans la livraison 
Pression d‘eau: 0,7 – 7,5 Bar 
Température de l‘eau: 4 – 35° C 
Classe de protection: IPX4 
Dimensions: 1003,5 mm x 483 mm x 108 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Schémas techniques pour arrivée et sortie d‘eau
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INSTALLATION DU MODULE 805S
1. Insérez le tuyau d’écoulement  
 dans l’orifice de la paroi.

 2. Retirez le couvercle supérieur et tirez  
 la vanne d’arrêt hors du support.

Support sur le 
panneau arrière

3. Positionnez le module contre le mur de façon que  
 la pièce de raccordement se trouve au niveau du collier  
 de serrage et fixez le module avec le collier.

u

v

w
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Module Sanitaire 805S

4. Marquez les 6 trous de perçage pour la fixation en utilisant  
 les ouvertures spécifiées du module sanitaire.

 4 sur le mur et deux au sol.

5. Ouvrez le collier de serrage et retirez  
 le module sanitaire du mur.

x
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Percez les trous à l’aide du marquage.

 La profondeur des trous doit être légèrement 
 supérieure à la longueur des chevilles.  
 Insérez les chevilles appropriées dans les trous.

7. Positionnez le module sanitaire pour la  
 fixation dans la position correcte du mur.
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Module Sanitaire 805S

8. Serez les deux plus petites vis dans  
 les supports du module supérieur.

9. Pour les grandes vis du mur et du sol,  
 vous pouvez utiliser une clé à cliquet.
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4. Ouvrez la vanne d’arrêt pour en tester le fonctionnement.

 Le réservoir de toilette est maintenant rempli d’eau.

 Vérifiez l’étanchéité de tous les raccords.

1. Placez la vanne d’arrêt fermée  
 dans le support supérieur.

2. Vissez le tuyau de pression  
 avec la vanne équerre.

3. Ouvrez la vanne équerre.

RACCORDEMENT DU MODULE SANITAIRE 805S

u

v

w

x
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Module Sanitaire 805S

CAPTEUR DU MODULE SANITAIRE 805S:

u

v

w

1. Sortez vers le haut le capteur de  
 l’unité électronique de son support.

2. Ouvrez le compartiment à piles.

 Inserez 4 nouvelles piles de type „LR6“ (AA) 1,5 V  
 comme spécifiéatterien gemäß der Vorgabe ein.  
 Attention la direction des bornes positives (+) et  
 négatives (-) ne peut pas être inversée !

 Refermez le compartiment à piles.

• Veuillez jetter les piles usagées dans  
 des conteneurs prévus à cet effet.

3. Replacez l’unité électronique du capteur.
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x

4. Connectez l’unité électronique du capteur  
 avec la cloche siphon et le bouton pour le  
 déclenchement manuel de rinçage par le  
 flexible pneumatique correspondant du  
 réservoir de rinçage.

Cloche  
de siphon

Déclenchchement manuel du rinçage

Unité électronique  
du capteur

Flexible pneumatique bleu Flexible pneumatique 
transparent

Flexible pneumatique 
transparent

Fixez le flexible pneumatique bleu du rinçage partiel aux 
raccords avec symboles en forme de cercle.

Connectez le flexible transparent du bouton de rinçage manuel et du rinçage 
complet aux connections avec le symbole en cercle.
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Module Sanitaire 805S

5. Insérez les crochets dans le module. (4 x)

6. Fixez le panneau en verre au cadre du module en  
 le faisant légèrement glisser ver le bas de sorte que  
 les supports du panneau de verre s‘emboîtent dans  
 les crochets du cadre.
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Clip de fixation du  
couvercle supérieur

9. Veillez à la rainure et à la languette lors du branchement  
 de la fiche et de la prise. Vissez l’écrou-raccord dans le  
 sens des aiguilles d’une montre.

Ligne d‘orientation

Couvercle supérieur 
avec capteurs







8. Connectez le câble du couvercle supérieur avec  
 l’unité électronique du capteur.

10 Placez le couvercle sur le module et assurez-vous que les clips  
 de fixation sur les entretoises sont correctement emboîtés.

Entretoise pour  
le clip de fixation
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Module Sanitaire 805S

3a Faire un chanfrein/bord en biseau  
 sur la surface des deux embouts.

3b Pour faciliter le montage,  
 utilisez de l’huile de silicone.

1. Pour que les distances de vos marquages soient bien visibles, coller tout d’abord du ruban crêpe dans le sens de  
 la longueur sur les tuyaux de raccordement. Insérez-les dans le module et marquez-les tous les deux parfaitement  
 alignés sur le devant. Fixez les tuyaux dans la cuvette WC et marquez-les également.

3. Pour éviter que les joints ne soient endommagés ultérieurement, chanfreinez légèrement les bords (env. 45°). 

u

wa

2a. Vous obtenez la différence des écarts L1 pour le flux entrant et L2 pour le flux sortant. 
2b. Pour garantir un montage sans contrainte, ajoutez dans l‘amenée L1 + 6mm et pour l‘écoulement L2 + 3mm.  
 Transférez chacune de ces dimensions aux extrémités des tuyaux en direction du raccordement WC.Les 2 tuyaux  
 de raccordement peuvent maintenant être raccourcis avec une scie.

vb
va

wb
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Déterminez l’épaisseur de la céramique A 
à la hauteur des trous de fixation.

Installation de la WC

Vissez les boulons dans le module. 
Assurez-vous qu’ils ne dépassent pas 
A+25mm.

Fixez l‘isolation acoustique.

Insérez le tuyau d’évacuation  
dans le module et le tuyau de  
rinçage dans le WC.

Fixez le WC au module sanitaire.
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Module Sanitaire 805S

Coupez les bords saillants de l‘isolant acoustique.

Testez rinçage partiel et rinçage complet.
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Réglage du volume de remplissage et entretien du clapet anti retour eau.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN RÉGULIER

1. Soulevez le couvercle supérieur et débranchez  
 les composants électroniques du capteur.

2. Fermez la vanne d‘arrêt.

3. Débranchez le tuyau de la vanne d‘arrêt.

4. Retirez la vanne de remplissage vers le haut.

u
v

w

x
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Module Sanitaire 805S

5. Déplacez le flotteur vers le haut pour  
 augmenter ou diminuer le débit d‘eau.







6. Pour nettoyer le stop eau ,décrocher le clip et dévissez  
 l’écrou-raccord.

7. Vous pouvez maintenant le  
 nettoyer  sous l’eau courante.

8. Insérez la vanne de remplissage. Connectez le tuyau et la vanne d’arrêt. Ouvrir lla vanne d‘arrêt.
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Réglage du volume de chasse d’eau et nettoyage du joint pour cloche de siphon.

1. Retirez délicatement les  
 flexibles de la cloche siphon.

u

flexible pneumatique bleu du rinçage partiel, 
symbole demi-cercle

flexible transparent 
du rinçage complet 
symbole en cercle 2. Retirez le support de la cloche siphon en le compriment  

 vers le haut, puis faites-le glisser vers le mur et tirez-le  
 doucement vers le haut.

v

3. Ouvrez les fermetures du dispositif de suspension.
4. Retirez la cloche du  
 module vers le haut.

w

x



5. Déplacez le flotteur vers le haut pour diminuer ou augmenter  
 le débit d’eau entrant.

Flotteur
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Module Sanitaire 805S

Couvercle
Joint en caoutchouc

Couvercle

Rondelle

Nettoyez la rondelle  
sous l’eau courante.



6. Tournez le couvercle de 90°dans le sens contraire des aigulles d’une  
 montre pour libérer les parties inférieures. Puis retirez le couvercle, la  
 rondelle et le joint en caoutchouc.

Socle de la 
cloche siphon

7. Raccordez les flexibles conformément à leur  
 marquage(cercle complet ou demi-cercle). 
 Ceci s’applique également au positionnement  
 de la cloche dans le module.
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„clic“

8. Faites glisser la cloche vers le bas jusqu’au clic.Appuyez ensuite sur les deux  
 poignées du dispositif de maintien, abaissez-le et laissez-le se fixer, s’encliqueter  
 dans la direction du mur.

9. Raccordez le câble du couvercle supérieur du module sanitaire à l’unité  
 électronique du capteur. Faire attention à la rainure et languette lors du  
 branchement de la fiche et de la prise. Vissez l’écrou-raccord dans le  
 sens des aiguilles d’une montre. Fixez ensuite le couvercle en verre.



Rainure et languette
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Module Sanitaire 805S

1.  Nutzen Sie ausschließlich weiche Tücher und klares Wasser, um das Profil und die Glasfront des Sanitärmoduls  
 zu reinigen.
2.  Bitte nutzen Sie keine ätzenden Chemikalien oder Mittel zur Reinigung.
3.  Vermeiden Sie die Reinigung mit rauhen Tüchern. Hartnäckige Flecken können Sie mit      
 niedrigkonzentriertem Essig reinigen, spülen Sie im Anschluss mit viel Wasser nach.
4.  Wischen Sie regelmäßig mit einem feuchtem Baumwolltuch über das Glaspaneel.
5.  Bitte säubern Sie das Sanitärmodul nicht mit Toilettenreiniger. Falls versehentlich Toilettenreiniger auf das Modul  
 spritzen sollte, spülen Sie umgehend die Stellen mit klarem Wasser ab.

1. Use only soft cloths and clear water to clean the profile and glass front of the sanitary module.
2. Please do not use caustic chemicals or agents for cleaning.
3. Avoid cleaning with abrasive objects. Stubborn stains can be cleaned with low-concentrated vinegar, then rinse with  
 plenty of water.
4. Wipe regularly with a damp cotton cloth over the glass panel.
5. Please do not clean the sanitary module with toilet cleaner. If toilet cleaner should accidentally splash on the module,  
 immediately rinse the area with clean water.

1. Utilisez uniquement des chiffons doux et de l‘eau claire pour nettoyer le profilé et la façade en verre du module   
 sanitaire.
2. Veuillez ne pas utiliser de produits chimiques caustiques ni d‘agents de nettoyage.
3. Évitez de nettoyer avec des objets abrasifs. Les taches rebelles peuvent être nettoyées avec du vinaigre faiblement  
 concentré, puis rincées à grande eau.
4. Essuyez régulièrement avec un chiffon de coton humide sur le panneau de verre.
5. Veuillez ne pas nettoyer le module sanitaire avec un nettoyant pour toilettes. Si le nettoyant pour toilettes éclabousse  
 accidentellement le module, rincez immédiatement la zone à l‘eau claire.

1. Usare solo panni morbidi e acqua pulita per pulire il profilo e la parte anteriore in vetro del modulo sanitario.
2. Si prega di non utilizzare prodotti chimici caustici o agenti per la pulizia.
3. Evitare di pulire con oggetti abrasivi. Le macchie ostinate possono essere pulite con aceto a bassa concentrazione,  
 quindi risciacquare con abbondante acqua.
4. Pulisci regolarmente con un panno di cotone umido sul pannello di vetro.
5. Se il detergente si rovescia accidentalmente sul modulo, sciacquare immediatamente l‘area con acqua pulita.

WARTUNG:

MAINTENANCE:

ENTRETIEN:

MANUTENZIONE:
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Les renseignements figurant dans cette notice de montage ne sont communiqués qu’à titre d’information et peuvent être 
mis à jour sans préavis. Toutes les figures et dessins présents dans ces instructions sont uniquement à titre d’illustration 
et n’ont aucune valeur d‘actualité.

This instructions should only be considered as a standard manual. Modifications applied to updated version of the 
product might not be mentioned inside this document. In this case, please just use the manual as a reference. The 
company reserves modification rights.

Il seguente manuale è solo una guida standard. Nel caso in cui dovessero essere presenti errori, dovuti a eventuali 
modifiche postume del prodotto, si prega di considerare il manuale unicamente come riferimento per il montaggio. 
L´azienda si riserva il diritto di modifica.

ERKLÄRUNG

STATEMENT

EXPLICATIONS

DICHIARAZIONE

Die Bedienungsanleitung dient nur als Referenz. Diese Anleitung kann abweichende Angaben enthalten.    
Die beschriebenen Produkte können jederzeit aktualisiert werden. Die Zeichnungen in dieser Anleitung dienen nur zur 
Darstellung und haben keinen Anspruch auf Aktualität.


