Guide d'installation

BAIGNOIRE DE FLOTTAISON
PJYD2200PWEE
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●●Schémas cotés
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●●Construction d'une structure de base pour la baignoire
●●Installation de la baignoire
●●Effectuer un essai
●●Finitions

Pour les installateurs
Veuillez expliquer les fonctions et les opérations de la BAIGNOIRE DE FLOTTAISON aux clients.
Maintenez le produit hors tension avant de le déménager dans une nouvelle habitation.

2
5
6
7
8
9
10
11
11
12
15
16

Mises en garde et avertissements
Veuillez lire le manuel d'installation et suivre attentivement ces mises en garde et
avertissements avant de commencer la construction.
Suivez toutes les précautions de sécurité et les avertissements.
Lorsque ce terme apparaît à côté d'une rubrique, cela
AVERTISSEMENT indique qu'une mauvaise opération peut entraîner la mort
ou des blessures graves.
Lorsque ceci apparaît à côté d'une rubrique, cela indique
MISE EN GARDE qu'une mauvaise opération peut entraîner des blessures
ou un endommagement physique.
●●Les symboles suivants sont utilisés pour classer et expliquer les instructions à suivre.
Exemple de
symbole

Signification du symbole
Ce symbole indique que quelque chose est « interdit ».
Ce symbole indique que quelque chose est « requis ».

AVERTISSEMENT
Ne restez pas debout sur la baignoire pendant que vous
effectuez les travaux.

●●Cela pourrait provoquer une chute ou une blessure ou endommager les
composants.
Interdit

Installez uniquement les pièces fournies ou les pièces
recommandées et n'appliquez aucune modification à celles-ci.
●●Assurez-vous surtout de ne pas changer les dimensions du produit.

Ne pliez pas, ne manipulez pas les cordons d'alimentation
brutalement ou ne placez pas d'objets lourds dessus.
●●Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Assurez-vous de suivre le guide d'installation en installant le produit.
●●Une installation incomplète peut entraîner un incendie ou une
électrocution. En outre, il existe un risque de fuite susceptible de mouiller
les bien privés et de les endommager.

Assurez-vous de suivre les procédures de fixation de la
tuyauterie de vidange.

●●Une construction défectueuse peut entraîner des fuites d'eau qui
pourraient mouiller et causer des dommages aux biens privés.
Toujours
respecter

Après le déballage, jetez rapidement tous les matériaux
d'emballage inutiles.

●●Le cadre en bois, les clous, les boîtes en carton, les sacs en vinyle ou les
sangles d'étanchéité peuvent causer des blessures.
	Si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage, il existe un risque
d'asphyxie ou d'autres accidents.

Demandez à un électricien spécialisé d'effectuer tous les travaux
électriques.
●●Si le travail n'est pas effectué correctement, cela pourrait entraîner des
blessures ou des dommages physiques.
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AVERTISSEMENT
Protégez le produit avec un disjoncteur de câblage (disjoncteur
différentiel I⊿n 0,03A et 25A, disjoncteur thermique magnétique
20A) et un disjoncteur de fuite de terre (différentiel).
Installez les deux interrupteurs à l'extérieur de la salle de bain.
Fixez l'équipement d'alimentation en eau du robinet à la
baignoire.
Assurez-vous de connecter le fil de mise à la terre (masse).
Utilisez la tension alternative spécifiée.

●●Cela peut entraîner des dommages ou une défaillance de l'appareil ou
provoquer un incendie.

Une fois l'installation terminée, assurez-vous de vérifier le
fonctionnement du disjoncteur de câblage et du disjoncteur de
fuite de terre (différentiel).

●●Si le différentiel ne fonctionne pas correctement, cela pourrait provoquer
un incendie ou une électrocution.

Assurez-vous d'installer la baignoire conformément au guide
d'installation et dans un endroit stable susceptible de supporter
sa masse.
●●Une installation défectueuse peut entraîner une blessure causée par la
chute ou le renversement de la baignoire.

Mettez le disjoncteur de câblage à l'arrêt au cours des
opérations.
Toujours
respecter

●●Cela peut provoquer un choc électrique.

Assurez-vous d'avoir une position de travail ergonomique
pendant le transport et le montage.

●●Vérifier à chaque étape du transport que tout l'équipement est sécurisé.
Faites-vous aider pour éviter tout risque d'accident ou de blessure.

Respectez les directives locales actuelles en matière d'accidents,
ainsi que les règlements de construction et les règles de
protection sanitaire et environnementale lors de l'installation.
Utilisez un branchement fixe pour alimenter la baignoire.
Ne pas brancher le cordon d'alimentation sur une rallonge ou un
relais électrique, le brancher en tant que cordon unique.
Effectuez les travaux d'installation de la baignoire dans la zone
de protection et assurez-vous que personne ne touche aucun
appareil électrique se trouvant à l'intérieur de la baignoire.
Installez la baignoire à plus de 600 mm des appareils électriques
ou des prises de courant.
Stabiliser la baignoire avec une plaque de fixation.

●●La baignoire pourrait vibrer si elle n'est pas correctement stabilisée.

Laissez suffisamment d'espace entre la baignoire et les dalles et
remplissez cet espace de silicone qui ne contient pas d'alcool.
Vérifiez que les positions des trous ne chevauchent pas les
parties de la cavité de la base de la dalle.
●●S'il y a des cavités, utilisez une ancre adhésive pour stabiliser.
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MISE EN GARDE
Ne placez pas d'escabeau dans la baignoire et ne placez pas
d'objets lourds sur le bord de la baignoire.
●●Cela pourrait l'endommager.

Ne laissez pas tomber quelque chose de dur ou de lourd sur la
baignoire.
●●Cela pourrait causer des fissures dans la baignoire et entraîner des
blessures ou des fuites qui pourraient mouiller les biens privés et les
endommager.
Interdit

Maintenez les sources de chaleur à distance.
Ne pas fumer.
●●Cela pourrait causer des dommages.

N'installez pas la baignoire à l'extérieur ou dans un endroit
régulièrement exposé à la lumière du soleil (comme une salle de
bronzage).
●●Cela peut provoquer le gel de la baignoire et causer des dommages ou
une décoloration.

Lors de la livraison de la baignoire, ne tenez pas le tuyau ou la
tuyauterie ou ne cognez pas d'objets durs contre elle.
À l'ouverture du carton, assurez-vous que toutes les pièces
fournies et la baignoire ne sont pas endommagées, et si elles le
sont, n'utilisez pas les pièces endommagées.
●●Remplacez les pièces endommagées.

Lors de l'installation de la baignoire dans un endroit pouvant
être endommagé suite à une fuite d'eau, veillez à appliquer une
structure de traitement étanche sur la surface du sol.
●●En cas de fuite d'eau, cela pourrait provoquer des dégâts à l'étage
inférieur.

Toujours
respecter

Retirez la feuille de protection de la baignoire une fois la
construction terminée.
Sécurisez une zone en laissant un espace approprié pour utiliser
et entretenir la baignoire.
Avant de terminer l'installation, assurez-vous de confirmer
l'étanchéité de chaque pièce.
●●Si une fuite d'eau est détectée, éliminez la cause de la fuite.

Veuillez mener les opérations du site directement sur la
canalisation.
Lors de l'encastrement d'un câble d'alimentation pour la
baignoire, du côté de l'installation, veuillez utiliser un tube gaine
d'un diamètre intérieur de 20 mm ou plus.
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Pièces incluses
A-1 : Baignoire

A-2 : Feuille de mousse de polyéthylène

A-3 : Manuel d'instructions

A-4 : Guide d'installation
Installa
Guide tion

tion
Instruc l
Manua

A-5 : Spatule de nettoyage pour BAIN DE NUQUE

A-6 : Ensemble de plaques de fixation pour baignoire

X1

A-7 : Siphon de vidange (PP)

X2

A-8 : Tournevis à tête plate (petit)

*Remettez le document A-3, 5 au client une fois la construction terminée.
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Outils requis
B-1

B-2

B-3

B-4
M12
M10

B-5

B-6

B-7

B-8

φ8,5 mm

B-9

B-11
H05VVF
3 x 1,5 mm2
φ8~9 mm

B-12

B-13

B-14

Colle pour PVC
Apprêt en PVC

Silicone

B-15

B-16
Feuille de détection d'eau

B-17

B-18
Un chiffon doux qui
n'endommagera pas
la baignoire
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B-19

Spécifications
Article

Spécifications

Dimensions externes

2 200 mm (L) × 1 050 mm (L) × 780 mm (H)

Profondeur de la baignoire

394 mm

Capacité

293 L

Poids

170 kg
GALALINE
(Le GALALINE est un marbre artificiel fabriqué dans une structure
sandwich GFRP.)

Matériaux

Méthode de vidange

Vidange normale (vidange automatique partielle par la vanne électrique)
+ Vidange du trop-plein

Bouchon de vidange

Bouchon de vidange actionné par poussée

Temps d'écoulement (avec siphon)

48 l/min

Vitesse de débordement (avec siphon)

48 l/min

JET D'AIR

BAIN DE NUQUE
(Circulation)

HYDROMANUELLES
(Circulation)

Éclairage LED

Nombre de ports
de jet
Débit d'éjection
par air

8 emplacements
Env. 400 l/min. (Mode puissant)
Env. 250 l/min. (Mode faible)

Nombre de pièces
d'admission

1 emplacement

Nombre de sorties
d'eau

1 emplacement

Débit d'évacuation
d'eau

Env. 18 l/min

Nombre de pièces
d'admission

1 emplacement

Nombre de sorties
d'eau

2 emplacements

Débit d'évacuation
d'eau

Env. 60 l/min

Pièce de
rayonnement
Couleur irradiée

Contrôleur
Tension nominale

1 emplacement
1 couleur
Panneau tactile à capacitance électrostatique
220-240 V CA

Fréquence nominale

50 Hz

Consommation électrique évaluée

850 W

Consommation électrique évaluée (LED)

45 W

Consommation électrique en veille

2,8 W

Dispositifs de sécurité

Dispositif de prévention contre le fonctionnement en continu
Dispositif de protection contre les surintensités
Dispositif de protection contre les surchauffes (protecteur thermique)
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Profondeur de l'eau

Schémas cotés

Sortie de
vidange

Plan de
base

Pied (4)
Espace de mouvement : -2 mm/+10 mm

[En cas de fixation d'une option (remplisseur de baignoire au sol)]

Pour l'obtention d'un robinet d'eau en option, demandez au revendeur, à l'entrepreneur auprès duquel
vous avez acheté le produit ou à TOTO.
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Construction électrique
B-11
25A I∆n 0,03A

20A

H05VVF

220-240V
50Hz
850W

B-11

L=700~800 mm
Étanche

H=100~120 mm

Dalle

Mettez le disjoncteur de câblage à l'arrêt au cours des opérations.
Protégez le produit avec un disjoncteur de câblage (disjoncteur différentiel I⊿n
0,03A et 25A, disjoncteur thermique magnétique 20A) et un disjoncteur de fuite
de terre (différentiel).
Installez les deux interrupteurs à l'extérieur de la salle de bain.
Utilisez un branchement fixe pour alimenter la baignoire.
Ne pas brancher le cordon d'alimentation sur une rallonge ou un relais
électrique, le brancher en tant que cordon unique.
Effectuez les travaux d'installation de la baignoire dans la zone de protection et
assurez-vous que personne ne touche aucun appareil électrique se trouvant à
l'intérieur de la baignoire.
Installez la baignoire à plus de 600 mm des appareils électriques ou des prises
de courant.
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Procédures d'installation
1

2

>>P.11

>>P.12

4

5

3

6

>>P.12		

7

8

>>P.14

9

		>>P.15

10

11

②

12

①

>>P.16
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Signification des indications
Cette opération doit être effectuée par un entrepreneur.
Opération qui doit être vérifiée.
Indique le flux de travail.

Construction d'une structure de base pour la baignoire
1

B-7

B-6

Paroi intérieure
Siphon

B-8

Diamètre interne de 40 mm

Plus de

Pied (4)
Espace de mouvement : -2 mm/+10 mm

Sortie de
vidange

Plan
de base

Espace pour
l'installation de la
tuyauterie de vidange

Schéma des détails du siphon (S = 1:5)
Fixation de la baignoire
(Fixée avec le boulon d'ancrage inclus)

Unité d'alimentation
électrique

Perçage ø8,5mm x 40 mm
de profondeur
Deux places

Plan de base
Câble d'alimentation

Espace pour l'installation
de la tuyauterie de vidange

Espace pour l'installation
de la tuyauterie de vidange

Conduit pour câble
Diamètre interne de plus de 20 mm

B-11

L=700~800 mm

Étanche

H=100~120 mm

Dalle

Veuillez mener les opérations du site directement sur la canalisation.
Lors de l'encastrement d'un câble d'alimentation pour la baignoire, du côté de
l'installation, veuillez utiliser un tube gaine d'un diamètre intérieur de 20 mm ou
plus.

11

Installation de la baignoire
2
1

2

B-14

		

3

Soulever
Soulever

4

1

Autres choix

B-17
B-18

Colis en carton, etc... pour emballer la baignoire

2

B-2

12

Alimentation électrique

4

3

B-11

5
Brun
Bleu
Vert /
Jaune

A-8
6

B-2
IPX5

5

1

B-4 M12

5 mm
2

5 mm

A-2
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3

6

1

2

B-6

3

B-1

A-6

A (40 mm)

4

B-12

A (40 mm)

5

6

A-6

B-4 M10

B-15

AVERTISSEMENT
Vérifiez que les positions des trous ne chevauchent pas les
parties de la cavité de la base de la dalle.
●●S'il y a des cavités, utilisez une ancre adhésive pour stabiliser.
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Effectuer un essai
10

B-16

Vérifiez s'il n'y a pas de
fuite d'eau lorsque le produit
fonctionne ou est arrêté.
Effectuer un essai de
10 minutes.

Si des problèmes surviennent pendant la période d'essai
Symptômes
Le contrôleur ne s'allume
pas et n'opère aucune
fonction.
HYDROMANUELLES /
BAIN DE NUQUE
Le bouchon de vidange ne
s'ouvre pas ou ne ferme
pas.

Traitement
Est-il branché à une source électrique ?
Une coupure de courant s'est-elle produite ?
Est-il verrouillé ? Déverrouiller en lui appuyant dessus et en
maintenant la pression pendant plus de 3 secondes.
Le niveau d'eau dans la baignoire est-il trop bas ? Remplissez la
baignoire d'eau jusqu'au-dessus des pièces d'admission.
Veuillez appeler et demander sa réparation.

*Veuillez vous référer au manuel d'instructions si vous constatez d'autres symptômes.
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1

2

AVERTISSEMENT
Stabiliser la baignoire avec une plaque de fixation.

●●La baignoire pourrait vibrer si elle n'est pas correctement stabilisée.

Finitions
12

B-13

AVERTISSEMENT
Laissez suffisamment d'espace entre la baignoire et les dalles et
remplissez cet espace de silicone qui ne contient pas d'alcool.
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MEMO
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MEMO
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MEMO

19

©TOTO Ltd. All rights reserved.

2018. 1
Imprimé en Chine
NTE189

