To mount:
1. Determine location for Clip (must be
above toilet to avoid drips). Mark hole
positions, assuring proper orientation
(Fig. 1).
2. H o l d i n g C l i p f i r m l y a g a i n s t
wall, use Clip as a drill guide.
Drill pilot screw holes (using
1/16'' drill).
3. Use provided screws to mount Clip.
4. Snap chrome band of Water Saver
nozzle into Clip (Fig. 2).
To remove Water Saver, lightly press
down on thumb tab (Fig. 3).
Pour le montage :
1. Déterminer l’emplacement de la
pince (doit être au-dessus du cabinet pour éviter les fuites). Marquer
l’emplacement des trous, en s’assurant
que l’orientation est adéquate (ill. 1)
2. En tenant la pince fermement contre
le mur, utiliser la pince comme guide
de perçage. Percer les trous pour les
vis guide (à l’aide d’une mèche de 1/16
po).
3. Utiliser les vis fournies pour monter la
pince.

Fig. 1
Ill. 1

Fig. 2
Ill. 2

Fig. 3
Ill. 3

To Use Water Saver
1. Hold hand spray in ready
position over Bowl.
2. Depress Thumb Button.
This prepares for blast
of water used to clean
Bowl.
3. Step on Foot Pedal. This
dumps contents of bowl
(and sends fresh water
through hand spray).
4. Spray Bowl clean.
5. Release Foot Pedal. This
shuts off all flushing water
flow.
Note – If Thumb Button
is released before Foot
Pedal is released, water
will automatically begin
to flow through rim of
Bowl.

Pour utiliser l’économiseur d’eau
1. Tenir le jet à main en position
d’utilisation au-dessus de la cuvette.
2. Appuyer sur le bouton. Ceci prépare
pour le déversement d’eau utilisé
pour nettoyer la cuvette.
3. Appuyer sur la pédale actionnée par
le pied. Ceci décharge le contenu de
la cuvette (et envoie de l’eau fraîche
par le jet à main).
4. Vaporiser la cuvette jusqu’à ce qu’elle
soit propre.
5. Libérer la pédale actionnée par le
pied. Ceci coupe tout déversement
d’eau de rinçage.
Nota – Si le bouton est actionné avant
que la pédale actionnée par le pied
soit relâchée, l’eau commencera
automatiquement à couler par le
bord de la cuvette.
Pour aménager pour l’hiver le jet à
main : appuyer sur le bouton et le
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