Jacuzzi® Luxury Bath
14525 Monte Vista Avenue
Chino, California, 91710
1-800-288-4002
www.jacuzzi.com

If this is a new bathroom, install a ⅜” I.P.S. water supply and shut-off valve.
(S’il s’agit d’une nouvelle salle de bain, installez une vanne d’alimentation en eau et une vanne d’arrêt
à IPS de 0,95 cm de diamètre.)
If the floor flange (commercially available) is corroded from exposure to water, replace before proceeding. Please refer
to the installation instructions that come packaged with the floor flange.
(Si la bride de sol [offerte sur le marché] est rouillée en raison de l’exposition à l’eau, remplacez-la avant de procéder
à l’installation. Veuillez consulter les instructions pour l’installation fournies avec la bride de sol.)
The following installation instructions will pertain to the models listed above.
(Les instructions suivantes pour l’installation s’appliquent aux modèles indiqués ci-dessus.)
NOTES (REMARQUES)

TOUTE PROTECTION DE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN BUT DE CES PRODUITS EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE À LA
PÉRIODE DE GARANTIE PRÉCÉDEMMENT SPÉCIFIÉE. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS QUANT À LA DURÉE
DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS INDIQUÉES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. LA PREUVE D’ACHAT DOIT ÊTRE
FOURNIE AFIN QUE LA GARANTIE SOIT VALIDE.
Cette garantie limitée ne couvre pas :
(a) les dommages à tout produit résultant d’une installation ou d’une réparation inadéquate, d’un usage abusif ou inapproprié du produit (y compris, sans toutefois
s’y limiter, des conditions de fonctionnement excessives), de modifications ou d’ajustements autres que ceux prescrits, qu’ils soient effectués par un entrepreneur,
une entreprise de services ou le consommateur;
(b) les dommages découlant du fait de ne pas raisonnablement nettoyer, entretenir ou maintenir en bon état le produit conformément à nos instructions
et recommandations; ou
(c) les produits que nous vendons qui ont été retirés ou déplacés de leur emplacement d’installation initial.
Si vous croyez qu’un produit n’est pas conforme au titre de la garantie limitée susmentionnée, vous devriez d’abord communiquer avec le service à la clientèle, puis le signaler
avant l’échéance de la période de garantie applicable indiquée précédemment en écrivant à l’adresse suivante : Jacuzzi Luxury Bath, 14525 Monte Vista Ave., Chino,
Californie 91710, États-Unis. Vous devez inclure une description du produit, le numéro de modèle et la raison pour laquelle le produit n’est pas conforme au titre de la garantie
susmentionnée. Sur réception d’une demande de réclamation écrite au titre de la présente garantie limitée et sur présentation de preuves relatives à la date d’achat ou d’installation
et suite à l’examen d’une réclamation, Jacuzzi choisira, à sa seule discrétion, de réparer ou de remplacer la pièce par une pièce de rechange de type semblable ou des pièces
semblables jugées défectueuses à la condition, toutefois, de ne payer aucun coût (de main-d’œuvre ou autre) associé au retrait d’un produit déjà installé, à l’installation d’un produit
de remplacement ou au transport ou retour d’une pièce.
JACUZZI LUXURY BATH NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE AUTRE PERTE OU TOUT AUTRE COÛT QUI N’EST PAS SPÉCIFIÉ AUX PRÉSENTES
ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT
PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE L’EXCLUSION MENTIONNÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS
S’APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS PRÉCIS. IL EST POSSIBLE QUE VOUS DISPOSIEZ ÉGALEMENT D’AUTRES DROITS, QUI
VARIENT D’UN ÉTAT OU D’UNE PROVINCE À L’AUTRE.

Les toilettes deux pièces utilisant 4,84 L d’eau par chasse sont conçues pour réaliser des économies d’eau et offrir
un rendement élevé. La trousse d’installation comprend des soupapes de remplissage et de chasse préinstallées,
un clapet, un levier de chasse, une cuvette et un siège.
Merci d’avoir choisi la toilette deux pièces Primo de Jacuzzi, le summum en matière de qualité. Lisez attentivement toutes
les instructions avant de commencer pour vous assurer que l’installation est faite de façon adéquate. Certains aspects
de cette installation peuvent nécessiter une aide professionnelle. Assurez-vous également que votre installation est conforme
aux codes locaux.
The two piece, 1.28 gallon/flush toilets are designed for water savings & high performance. The install kit includes
factory installed fill & flush valves with flapper flush lever, bowl, and seat.

Un (1) an

• Tous les sièges de toilette

Deux (2) ans

• Tous les autres produits en porcelaine et accessoires d’évier de cuisine

Cinq (5) ans

• Toilettes en porcelaine de 6,05 LPC (1,6 GPC)/4,84 LPC (1,28 GPC)

La garantie limitée à vie sur le lavabo n’est offerte qu’au consommateur ou à l’acheteur initial

• Tous les éviers en fonte au fini d’émail vitrifié

Thank you for selecting Jacuzzi Primo Two-Piece Toilet - the highest example of quality craftsmanship. Please read these
instructions carefully before you begin to ensure proper installation. Certain aspects of this installation may require
professional help. Also be sure your installation conforms to local codes.

PÉRIODE DE GARANTIE
(débute à la date initiale à laquelle le produit est installé pour l’usage auquel il est destiné)

PRODUITS

JACUZZI LUXURY BATH (« Jacuzzi Luxury Bath », « nous », « notre » et « nos ») garantit au consommateur ou à l’acheteur initial que les produits vendus sont exempts
de tout défaut de matériaux ou de fabrication, sauf indication contraire ci-dessous, durant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous.

Garantie

(Cuvette allongée - TC11959)

Elongated - TC11959

Primo™

ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THESE PRODUCTS IS LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY
PERIOD SPECIFIED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY
TO YOU. PROOF OF PURCHASE MUST BE SUPPLIED IN ORDER FOR THE WARRANTY TO BE EFFECTIVE.
This limited warranty does not cover:
(a) damage to any products based on or resulting from improper installation or repair, misuse or abuse (including but not limited to excessive operating conditions), or
alteration or adjustment other than in conformity with our specifications or instructions, whether performed by a contractor, service company or yourself;
(b) damages resulting from failure to reasonably clean, care for or maintain a product in accordance without instructions/recommendations; or,
(c) any products we sell that have been moved or removed from their original installation site.
If you believe that a product fails to meet the above limited warranty, you should: 1st call customer service; 2nd write a letter prior to the expiration of applicable warranty, sent to the
following: Jacuzzi Luxury Bath, 14525 Monte Vista Ave., Chino, CA 91710. Notification should include a description of the product, model number and how the product fails to meet
the above warranty. Upon receipt of a written claim under this limited warranty and evidence of the date or purchase or installation, and after a review of claim and at our option and
at our sole discretion Jacuzzi will repair or replace the component part/s with a replacement part/s which shall be of the same type of and/or similar part/s which are deemed to be
defective provided however, that Jacuzzi will not pay any costs (labor or otherwise) associated with either removing a previously installed product; installing a replacement product;
or transportation or return of part/s.
JACUZZI LUXURY BATH WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER LOSS OR EXPENSE(S) NOT SPECIFICALLY DESCRIBED ABOVE, AND DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY
FROM STATE TO STATE.

Applicable Models: TC11959

WARRANTY PERIOD
(commences upon the date originally installed for its intended purpose)

Jacuzzi Primo Two-Piece Toilets
(Toilettes deux pièces Primo de Jacuzzi)

JACUZZI LUXURY BATH (“Jacuzzi Luxury Bath”, “we”, “us”, “our”), warrants to the original consumer/purchaser for the applicable warranty period set forth below, that the products we
sell are free from defects in material and workmanship, except as otherwise indicated below.

Warranty

The toilet seat will be packaged with the purchased toilet. Please locate the toilet
seat and all corresponding hardware at this time. Please verify that all hardware
is present. If hardware is not present, please contact Jacuzzi Luxury Bath at
1-800-288-4002.
(Le siège de toilette est inclus dans l’emballage de la toilette. Trouvez le siège
de toilette et la quincaillerie nécessaire à cette étape-ci. Assurez-vous que vous
avez toute la quincaillerie nécessaire. S’il manque de la quincaillerie, veuillez
communiquer avec Jacuzzi Luxury Bath au 1 800 288-4002.)

A

LL

1

Unable to locate some parts.
Check tank and bowl for the poly bagged parts kit.

2

Tank or bowl is cracked or broken.
Contact Customer Service at 1-800-288-4002 and the broken ceramic parts will be replaced.
Water is on the floor.
a. Check for leaks and tighten tank bolts as necessary. DO NOT OVERTIGHTEN or you may crack the tank.
b. Should water be coming from the space between tank and bowl, this indicates improper installation of the tank to the bowl gasket. Steps must be taken to remove the tank and to correct the tank to
bowl gasket installation to stop the leak.
Water continues to run.
a. Inspect for any contact between the tank wall and the fill valve float.
b. Lift the float rod to determine that the fill valve shuts off.
c. Check for proper water level in the tank. If the water level requires adjustment, turn the float rod adjustment knob clockwise to raise the water level or counterclockwise to lower the water level.

3

4

5
.

Bolt Cap
(Cache-boulon)
(Qty 2)
(Qté : 2)

Floor-to-Bowl Fastening Kit (Trousse de fixation de la cuvette au plancher)

6

7

8

9

AA

BB/CC

DD

HH

II

JJ

Tank Screw
(Vis de réservoir)

Metal Washer
(Rondelle en métal)

Rubber Washer
(Rondelle en caoutchouc)

Floor Flange Bolt
(Boulon de bride de sol)

Lock Nut For Wax Ring
(Écrou de blocage de l’anneau en cire)

Plastic Disk Nut
(Écrou plat en plastique)

(Qty 2)
(Qté : 2)

(Qty 4)
(Qté : 4)

(Qty 2)
(Qté : 2)

(Qty 2)
(Qté : 2)

(Qty 2)
(Qté : 2)

(Qty 2)
(Qté : 2)

10

11

FF

EE

Plastic Nut
(Écrou en plastique)

(Qty 2)
(Qté : 2)

(Qty 2)
(Qté : 2)

GG

2

Tank-to-bowl Seal
(Joint d’étanchéité pour le
raccord du réservoir à la cuvette)
(Qty 1)
(Qté : 1)

KK

MM

NN

Metal Washer
(Rondelle en métal)

Bevel Disc
(Rondelle biseautée)

Wax Ring
(Anneau en cire)

(Qty 2)
(Qté : 2)

(Qty 1)
(Qté : 1)

(Qty 2)
(Qté : 2)

3

4

Seat Hardware (Quincaillerie du siège)
5

OO
Plastic Seat Bolt
(Boulon de siège en plastique)
(Qty 2)
(Qté : 2)

PP
Flat Seat Washer
(Rondelle de siège plate)
(Qty 2)
(Qté : 2)

QQ
Seat Lock Nut
(Écrou de blocage de siège)
(Qty 2)
(Qté : 2)

Tools (Outils)

Materials (Matériaux)

Tape Measure (Ruban à mesurer)
Putty Knife (Couteau à mastiquer)
Caulking (Calfeutrage)
Level (Niveau)
Pencil (Crayon)
Phillips Tip Screwdriver (Tournevis cruciforme)
10mm Wrench (Clé de 10 mm)

Sponge (Éponge)
Clean Cloth (Linge propre)
Bucket (Seau)
Cardboard, Newspapers or Drop Cloth (Carton, journaux ou toile de protection)
Protective Eye wear (Lunettes de sécurité)
Water Supply Line (if needed) (Conduite d’alimentation en eau [au besoin])

6

7
8

9

10

11

Care and Cleaning (Entretien et nettoyage)
For general cleaning, use a mild, nonabrasive soap and warm water. Do not use abrasive cleaners. Such cleaners contain sand or silica and will eventually
scratch and dull the ceramic glaze. Common bowl cleaners may be used on the glazed surface of the toilet bowl and tank. IMPORTANT: USE OF ANY
IN-TANK TOILET CLEANERS WILL VOID THE JACUZZI WARRANTY. In-tank cleaners have been proven to cause damage to rubber and plastic tank
parts. Suchcleaners also cause leaks and/or flooding and can compromise toilet performance.
Pour le nettoyage général, utilisez un savon doux non abrasif et de l’eau tiède. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs. De tels nettoyants contiennent du sable
ou de la silice et finiront par égratigner et ternir la céramique vernie. La plupart des produits nettoyants pour cuvette peuvent être utilisés sur les surfaces
vernies de la cuvette et du réservoir. IMPORTANT : L’UTILISATION DE PRODUITS NETTOYANTS À PLACER DANS LE RÉSERVOIR ANNULERA
LA GARANTIE OFFERTE PAR JACUZZI. Il a été prouvé que les produits nettoyants à placer dans le réservoir endommagent les pièces de réservoir en
caoutchouc et en plastique. De tels nettoyants provoquent également des fuites et des inondations et peuvent compromettre le fonctionnement de la toilette.

Water Level Adjustment (Réglage du niveau de l’eau)
To raise or lower the water level in the tank, use the knob located at the top of the float rod. Turn clockwise to raise the water level and counter-clockwise to
lower the water level in the tank.
Pour ajuster le niveau d’eau dans le réservoir, utilisez le bouton situé au haut du bâton lesté. Pour augmenter le niveau d’eau, tournez-le dans le sens des
aiguilles d’une montre; pour le diminuer, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Loud noise from the toilet when refilling.
Turn the water off, then disconnect the supply line from the fill valve, located inside of the water tank. Slowly turn on the water to clear the supply line of any debris, then shut the water off. If needed,
Make sure to use a bucket and check and clean the fill valve debris filter at this time, located inside the toilet. Reattach supply line to the fill valve and retest toilet.
Toilet does not flush properly.
a. Check for kinks in the flapper chain that may induce water leakage from the flapper seal.
b. Make sure the flapper chain is properly adjusted. If the chain is too tight, the flapper will not fully close. If the chain is too loose, the flapper will not raise to the full open position and will force the
toilet to flush incorrectly. Adjust chain length as required.
Tank fill time seems slow.
a. Verify the water supply valve is in the full open position.
b. Check water pressure. At 40 psi, the tank should fill in about 60 seconds. Low water pressure will increase the tank fill time.
Poor flush
a. Check water level in tank. The water level should be about 1 inch below flush valve overflow pipe. Raise the water level as required to meet this requirement (see step 4c).
b. Check to make sure the water line mark in the bowl is at the proper height. To verify, slowly fill the bowl with additional water from a container, then wait about 45 seconds to flush the toilet. The water
level mark should be restored. If the water level is incorrect, check the tank refill to insure it is not blocked, then check the refill outlet by pressing the float down (water should flow steadily). If either
is blocked clear the obstruction.
c. Trapway or sewer line may have an obstruction. Clear trapway using a plunger. If problem persists, have the sewer line checked by a licensed plumber or service company.
Toilet water turns off and on during the night.
a. Check the flapper chain for a kink or tight adjustment. Remove kink and/or correct adjustment to prevent flapper from causing water seepage. If this occurs, the water level in the tank will gradually
lower until the fill valve opens, allowing more water to enter the tank until the shut off level is reached.
b. Check the flapper itself to determine if it should be replaced. Replace if cracked or discolored.
Toilet bowl overflows
Turn the water supply valve to the off position, try to use a plunger to dislodge the sewer line obstruction. Should the water level remain high in the bowl you may need to call someone to remove the
blockage.
If toilet wobbles, or there is movement near the base:
Shims (commercially available) must be inserted between the floor and the toilet base.

Procédures de dépannage
1

Bowl Nut
(Écrou de cuvette)

PRODUCTS

CUSTOMER SERVICE TOLL FREE NUMBER

(Modèle applicable : TC11959)

Troubleshooting Procedures

Bowl
(Cuvette)

Tank Hardware (Quincaillerie du réservoir)

Limited lifetime vessel warranty to the original consumer/purchaser only

NUMÉRO SANS FRAIS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Seat
(Siège)

• All cast iron sink products with porcelain enamel finish

1 800 288 4002

Elongated - TC11959
(Cuvette allongée - TC11959)

Five (5) years

D

Two (2) years

Tank
(Réservoir)

• 1.6 gpf/6 ltr/1.28gpf/4.8lpf. China toilets

B

• All other china products and kitchen sink accessories.

Meets the Americans with Disabilities Act Guidelines and
ANSI A 117.1 requirements where installed so top of seat is
17” from the finished floor.
(Satisfait aux exigences de l’Americans with Disabilities Act
et de la norme ANSI A 117.1 relatives à l’installation exigeant
d’avoir une distance de 43,18 cm entre le plancher et le dessus de la cuvette.)
Lid
(Couvercle)

Page 1

www.jacuzzi.com

Toilet Seat (Siège)
C

One (1) year

Primo™

• All toilet seats

Installation and Operation (Installation et utilisation)

Certaines pièces sont introuvables :
Vérifiez le réservoir et la cuvette, car l’emballage en plastique contenant les pièces s’y trouve.
La cuvette ou le réservoir est fissuré ou brisé :
Communiquez avec le service à la clientèle au 1 800 288-4002 aux fins de remplacement des pièces en céramiques brisées.
Le plancher est mouillé :
a. Vérifiez s’il y a des fuites et serrez les boulons du réservoir au besoin. ÉVITEZ DE SERRER EXCESSIVEMENT; le réservoir pourrait se fissurer.
b. Une installation inadéquate du joint d’étanchéité pour le raccord du réservoir à la cuvette causera une fuite d’eau entre le réservoir et la cuvette. Des mesures doivent être prises
pour retirer le réservoir et corriger l’installation du joint d’étanchéité pour le raccord du réservoir à la cuvette afin d’arrêter la fuite.
L’eau continue à fuir :
a. Vérifiez si le flotteur de la soupape de remplissage touche à la paroi du réservoir.
b. Soulevez le bâton lesté pour vous assurer que la soupape de remplissage cesse de couler.
c. Vérifiez le niveau d’eau dans le réservoir. Pour régler le niveau d’eau dans le réservoir, tournez le bouton de réglage du bâton lesté dans le sens des aiguilles d’une montre pour
augmenter le niveau d’eau ou dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour le diminuer.
La toilette est très bruyante lorsqu’elle se remplit :
Coupez l’alimentation en eau, puis débranchez la conduite d’alimentation de la soupape de remplissage, laquelle est située à l’intérieur du réservoir. Ouvrez lentement l’alimentation en eau pour
éliminer les débris de la conduite d’alimentation, puis coupez l’alimentation en eau. Au besoin, utilisez un seau et vérifiez et nettoyez le filtre de la soupape de remplissage qui se trouve à l’intérieur
du réservoir. Fixez de nouveau la conduite d’alimentation à la soupape de remplissage et vérifiez de nouveau le fonctionnement de la toilette.
La chasse ne fonctionne pas de manière adéquate :
a. Vérifiez si la chaîne du clapet est entortillée, ce qui pourrait provoquer des fuites d’eau provenant du joint d’étanchéité du clapet.
b. Assurez-vous que la chaîne du clapet est réglée adéquatement. Si la chaîne est trop tendue, le clapet ne se fermera pas complètement. Si la chaîne est trop détendue, le clapet ne se soulèvera
pas complètement et l’eau ne pourra pas être évacuée correctement. Réglez la chaîne à la longueur voulue au besoin.
Le temps de remplissage du réservoir semble lent :
a. Assurez-vous que le robinet d’alimentation en eau est en position complètement ouverte.
b. Vérifiez la pression de l’eau. À une pression de 40 lb/po², le réservoir nécessite environ 60 secondes pour se remplir. Une faible pression d’eau augmentera le temps de remplissage du réservoir.
L’évacuation d’eau est insatisfaisante :
a. Vérifiez le niveau d’eau dans le réservoir. Le niveau d’eau doit être à environ 2,54 cm du tuyau de trop-plein de la soupape de chasse. Augmentez le niveau d’eau au besoin pour vous
conformer à cette exigence (consultez l’étape 4c).
b. Assurez-vous que la ligne d’eau qui se trouve dans la cuvette est à la bonne hauteur. Pour ce faire, remplissez lentement la cuvette avec de l’eau versée d’un contenant, puis attendez
45 secondes et actionnez la chasse d’eau. La ligne du niveau d’eau devrait être rétablie. Si le niveau d’eau n’est pas correct, vérifiez le réservoir afin de vous assurer qu’il n’est pas bloqué,
puis vérifiez la conduite de remplissage en appuyant sur le flotteur (l’eau devrait s’écouler de façon constante). Si l’un ou l’autre est bloqué, délogez toute obstruction.
c. La conduite d’égout ou le siphon est obstrué. Délogez l’obstruction du siphon à l’aide d’un débouchoir à ventouse. Si le problème persiste, faites vérifier la conduite d’égout par un plombier
qualifié ou une entreprise d’entretien.
L’eau de la toilette se met en marche et s’arrête automatiquement :
a. Assurez-vous que la chaîne du clapet n’est pas entortillée ni trop tendue. Dénouez la chaîne et réglez-la de manière à éviter que le clapet ne fuie. Dans un tel cas, l’eau s’écoulera graduellement
du réservoir jusqu’à ce que la soupape de remplissage s’ouvre et permette à l’eau de pénétrer le réservoir jusqu’à l’atteinte du niveau de remplissage maximal.
b. Vérifiez le clapet pour déterminer s’il doit être remplacé. Remplacez-le s’il est fissuré ou décoloré.
La cuvette déborde :
Fermez complètement le robinet d’alimentation en eau et débouchez la conduite d’égout à l’aide d’un débouchoir à ventouse. Si le niveau d’eau reste élevé dans la cuvette, demandez de l’aide
pour déloger l’obstruction.
Si la toilette branle ou que la base n’est pas stable :
Insérez des cales (offertes sur le marché) entre le plancher et la base de la toilette.

Step 1 (Étape 1)

Step 2 (Étape 2)
Clean the existing floor flange and remove old floor flange bolts.
(Nettoyez la bride de sol en place et retirez les anciens
boulons de la bride de sol.)

Turn water supply OFF.

This is a unique installation. Prior to the installation of this product, the installation
instructions must be read and completely understood.
Make sure that none of the parts are missing and/or damaged before beginning
installation. If there are parts missing and/or damaged, please stop the installation and
contact Jacuzzi Luxury Bath Customer Service at 1 800 288 4002 or visit us online at
www.jacuzzi.com.

Flush the toilet. Remove remaining water using a
sponge.
Remove mounting hardware and old toilet.
(Fermez l’alimentation en eau.
Actionnez la chasse d’eau. Épongez le reste de l’eau.
Retirez la quincaillerie de fixation et l’ancienne toilette.)

Il s’agit d’une installation unique. Avant de procéder à l’installation de ce produit,
assurez-vous d’avoir lu et compris les instructions pour l’installation.
Avant de commencer l’installation, assurez-vous également qu’aucune pièce n’est manquante
ou endommagée. S’il y a des pièces manquantes ou endommagées, cessez l’installation et
communiquez avec le service à la clientèle de Jacuzzi Luxury Bath au 1 800 288-4002 ou
visitez notre site Web au www.jacuzzi.com.

CAUTION (ATTENTION)

The floor opening must be covered if left unattended for more than 1-2 hours to prevent
sewage gases from escaping.
(Vous devez couvrir l’ouverture dans le plancher si vous avez l’intention de la laisser sans
surveillance pendant plus de 1 à 2 heures afin d’empêcher les gaz émanant des égouts
de se répandre.)

Step 3 (Étape 3)

Step 4 (Étape 4)

Plastic Disk
Nut
(Écrou plat en
plastique)

Thread two (2) plastic disk nut onto the floor flange bolt.
(Vissez deux [2] écrous plats en plastique sur les boulons
de la bride de sol.)

Install two (2) floor flange bolts into the floor flange.
(Insérez deux [2] boulons de bride de sol dans la bride de sol.)

Step 5 (Étape 5)

JJ

Press the wax ring firmly into place, as shown below.
(Appuyez fermement sur l’anneau en cire pour le mettre en place tel qu’il est illustré ci-dessous.)

NOTES (REMARQUES)

NN
Wax Ring

The floor flange bolts must be parallel to the wall
before proceeding (see below).

(Anneau en cire)

(Les boulons de la bride de sol doivent être
parallèles au mur avant de passer à l’étape
suivante [voir ci-dessous].)

HH
Floor Flange/
Bride de sol

Wall
(Mur)

A
Bowl

(Cuvette)

Step 6 (Étape 6)

Step 8 (Étape 8)

Step 7 (Étape 7)

LL

CAUTION (ATTENTION)

CAUTION (ATTENTION)
It is recommended that two people perform
the following step.
(Il est recommandé d’effectuer l’étape suivante
avec l’aide d’une autre personne.)

Bolt Cap
(Cache-boulon)

Do not overtighten these nuts, or damage may occur.
(Évitez de serrer excessivement ces écrous pour
prévenir les dommages.)

KK

II
When lowering the unit into place, insure that the
mounting holes on the unit are aligned with the
floor flange bolts on the floor flange. Press down
firmly on the unit once the unit is in place.

Lock Nut
for Wax Ring
(Écrou de
blocage de
l’anneau en cire)

A
Bowl

(Lorsque vous abaissez la toilette en place, assurez-vous
que les trous de fixation de la toilette et les boulons de
la bride de sol sont alignés. Appuyez fermement sur
la toilette une fois cette dernière en place.)

(Cuvette)

(Floor flange bolts
must be parallel
with the wall.)

(Les boulons de la bride
de sol doivent être
parallèles au mur.)

Floor Flange

(Bride de sol)

Insert the bevel disc, metal washer and lock nut for wax
ring onto the floor flange bolts. Tighten the lock nut for
wax ring to secure the position of the bevel disc.
Place the bolt cap over the floor flange bolts
and snap into place.
(Insérez la rondelle biseautée, la rondelle en métal
et l’écrou de blocage de l’anneau de cire sur chacun
des boulons de la bride de sol. Fixez la rondelle
biseautée en serrant l’écrou de blocage de l’anneau
de cire.Placez les cache-boulons sur les boulons de
la bride de sol et enclenchez-les.)

Floor
Flange Bolt
(Boulon de
bride de sol)

Step 11 (Étape 11)
Optional Step
(Étape facultative)
Seal the space between the floor and
the toilet using silicone caulking.

(Mettez la toilette de niveau.
Si la toilette n’est pas de niveau,
utilisez des cales pour la mettre de niveau.)

(Scellez l’espace entre le plancher
et la toilette à l’aide d’un produit de
calfeutrage à base de silicone.)

A
Bowl
(Cuvette)

Tank Screw
(Vis de réservoir)

GG
Tank-to-Bowl
Seal
(Joint d’étanchéité
pour le raccord
du réservoir à la
cuvette)

Bevel Disk
(Rondelle
biseautée)

If the toilet will not level, use shims
to level the toilet.
B
Tank
(Réservoir)

(Réservoir)

MM

Level the toilet.

Secure the tank using the tank hardware.
(Fixez le réservoir à l’aide de la quincaillerie du réservoir.)

AA

HH

Metal Washer
(Rondelle en
métal)

B
Tank

(Installez le joint d’étanchéité pour
le raccord du réservoir à la cuvette.
Lorsque vous avez terminé, placez le
réservoir sur la cuvette tel qu’il est illustré.)

Step 10 (Étape 10)

Step 9 (Étape 9)

Tank Screw Assembly (Tank Screw, Metal Washer,
Plastic nut)
Ensemble de fixation du réservoir (vis de réservoir,
rondelle en métal et écrou en plastique)

Install the tank-to-bowl seal. When
complete, place the tank on the bowl,
as shown.

NOTES (REMARQUES)

CC
Metal Washer
(Rondelle en métal)
FF
Plastic Nut
(Écrou en plastique)

Do not caulk the rear of the toilet base.
Leaks will not be visible if caulked.
(N’appliquez pas le produit de calfeutrage
à l’arrière de la base de la toilette. Les fuites
ne seront pas visibles si elle est calfeutrée.)
Shims not provided
(Cales non incluses)

Step 12 (Étape 12)

Step 13 (Étape 13)

Place the toilet seat on the bowl, aligning the holes of the
toilet seat with the holes in the back of the bowl. Open the
decorate cap, and insert the plastic seat bolt and flat seat
washer through the holes, to secure it with seat lock nut from
the bottom of the toilet or by turning the plastic seat bolt with
OO
a Phillips screwdriver (not included).
Plastic Seat Bolt
Adjust the toilet seat to fit over the bowl before fully
(Boulon de
tightening the plastic seat bolt. Push the decorate cap down.
(Placez le siège sur la cuvette en alignant les trous du siège
sur ceux situés à l’arrière de la cuvette. Ouvrez le capuchon
décoratif et insérez les boulons de siège en plastique et
les rondelles de siège plates dans les trous. Fixez le tout
à l’aide des écrous de blocage de siège sous la cuvette
ou en vissant les boulons de siège de plastique à l’aide
d’un tournevis cruciforme [non inclus].
Ajustez le siège sur la cuvette avant de serrer
complètement les boulons de siège en plastique.
Rabattez le capuchon décoratif.)

(Couvercle)

Connect the water supply line, turn water
ON and flush the toilet. Check for leaks.
If leaks are noted, check all fittings and
tighten as needed.
Place the bolt cap onto the bowl
nut and press firmly into place.

siège en
plastique)

D
Seat
(Siège)

C
Lid

Step 14 (Étape 14)
Connect Flapper Chain
(Raccordement de la chaîne du clapet)
Fill Valve
(Soupape de remplissage)

(Raccordez la conduite d’alimentation en eau,
rétablissez l’alimentation en eau et tirez la
chasse d’eau. Vérifiez s’il y a des fuites.
Si vous décelez des fuites, vérifiez tous
les raccords et serrez-les au besoin.
Placez le cache-boulon sur l’écrou de
cuvette et appuyez fermement.)

Flapper
(Clapet)
Flush Valve (3 inch)
(Siège de soupape
de chasse [7,62 cm])

QQ
Seat Lock Nut
(Écrou de blocage de siège)

PP

Flat Seat
Washer
(Rondelle de
siège plate)

Water Supply Line

(Conduite d’alimentation en eau)

LL
Bolt Cap

Supply Line Connection
(Raccord de la conduite d’eau)

(Cache-boulon)
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