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RV Toilets/cabinets permanents/inodoros fijos

Aqua-Magic® V, Bravura®
Hand Spray Kit
Trousse de douchette
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Thetford Corporation
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Ann Arbor, MI 48106 • 1-800-521-3032 • www.thetford.com

Outils nécessaires
Tools needed

•
•
•

Tournevis pour vis à fente
Clé de 1/2 po
Outil de coupe, tel qu’un couteau tranchant, un coupefils ou un coupe-tubes type pression

•

Flat-Head Screwdriver

•

1/2-inch Wrench

Nota

•

Cutting tool, such as sharp knife, wire cutters or
squeeze-type tubing cutters

•

Lisez toutes les instructions avant de commencer à
travailler.

•

Il est utile d’avoir votre manuel du propriétaire de toilette permanente Thetford pour véhicule de plaisance
à portée de la main pour pouvoir le consulter.

•

Les pièces de quincaillerie incluses dans la trousse
ne sont pas toutes nécessaires.

•

S’il soit nécessaire, enlevez la toilette du plancher. Pour
Bravura, on peut l’eviter par enlever l’assemblage du
siège et du couvercle. Ouvrez le couvercle et le siège
et tirez-les verticalement.

Notes
•

Read all instructions before beginning work.

•

Having your Thetford Permanent RV Toilet Owner’s
Manual to consult is beneficial.

•

Not all hardware in package may be needed.

•

If necessary, remove toilet from floor. For Bravura, this
may be avoided: to gain access to Water Saver, remove Seat/Cover/Pod Assembly by opening lid and seat
and pulling straight up.

Removing Existing Hand Sprayer:
1. Turn off RV water supply per RV owner’s manual
2. If necessary, disconnect water supply line (Fig. A).
3. Unscrew clamp on hose barb (Fig. B).
4. Pull Hose off Barb to free old Hand Sprayer. Discard
clamp and old sprayer.

To Install New Hand Sprayer:

Pour enlever la douchette en place
1. Fermez l’alimentation d’eau du véhicule de plaisance
conformément au manuel du propriétaire du véhicule
de plaisance.
2. S’il soit nécessaire, débranchez la conduite
d’alimentation en eau (Fig. A).
3. Retirez la bague de retenue sur le côté droit de la
manivelle (Fig. B).

1. Locate Hose Barb on Water Module (Fig. A).

4. Enlevez le tuyau de l’ancienne tétine étagée pour libérer
l’ancienne douchette et jetez-la.

2. (If not already cut) using a cutting tool, cut off bottom
part of hose barb between 2 ribs (Fig. A).

Pour installer une nouvelle douchette

3. Place new clamp over spray hose. Push hose firmly
onto hose barb.
4. Position clamp over hose and hose barb. Tighten (Fig. B).
5. Install Spray Head Holder on Wall or Toilet (Bravura
Only).

If Removed From Floor, Reinstall Toilet
Making Sure to Use New Closet Flange Seal

1. Repérez la tétine étagée sur le module d’alimentation
en eau (Fig. A).
2. (S’il n’est pas déjà coupé) en utilisant un outil de
coupe, découpez la partie inférieure de la tétine étagée
entre deux nervures (Fig. A).
3. Placez le collier de serrage sur le tuyau de la douchette.
Poussez le tuyau fermement sur la tétine étagée.
4. Positionnez le collier de serrage sur le tuyau et la tétine
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étagée. Serrez fermement (Fig. B).
5. Installez le support de la douchette sur la toilette ou sur
le mur.

En réassemblage : si la toilette etait enlevé du
plancher, faites certain à utiliser un nouveau
joint d’étanchéité de la bride de sol

