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FIXATION DU SIÈGE

NOTICE DE MONTAGE

Positionner le siège sur les 
encoches prévues à cet effet.

Marquer l’emplacement des fixations 
comme indiqué sur le plan.

42 cm

35 cm

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

Introduire les tirefonds (6x40) sur les marques faites au crayon.

Visser les tirefonds pour que le siège entre et sorte sans forcer.



Marquer la position des vis des pattes 
à l’intérieur du trou comme indiqué 
sur le plan.

Visser les pattes en utilisant la 
lumière pour régler la position.
Le siège doit entrer et sortir des 
pattes sans forcer.

OPTION 2 : avec les pattes (mur en maçonnerie en général) 

55 mm

20 mm



MONTAGE DU SYSTEME ECODOMEO

Introduire le tapis dans l’ouverture du mur.

Incliner le tapis pour le rentrer, avancer le système 
jusqu’à ce que le pied soit aligné avec le mur.
Puis centrer le système par rapport à l’ouverture.

Mettre le siège sur le système.

Amener l’encoche de la pédale au niveau du haut du système avant de 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.

Retirer le siège et fixer le système. Le système se fixe avec 4 tirefonds.



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.

+70 mm

RACCORD À L’ÉVACUATION DES URINES

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

Placer le tampon et le coude 
à 90° sur l’évacuation.



MONTAGE DU STABILISATEUR POUR GRAND TAPIS

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

Positionner le sous le tapis, les 2 langues du 
stabilisateur en contact avec les 2 barres du tapis.

Visser le stabilisateur.
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