
Lavabo PJS05 / PJS06 / PJS07

Avec garantieManuel d'instructions Manuel d’installation

Précautions de sécurité

Lisez au préalable les précautions de sécurité pour garantir une utilisation correcte.
• Après avoir lu le manuel, veuillez le conserver dans un endroit où les utilisateurs peuvent y accéder à tout moment.
• Ce manuel contient plusieurs symboles pour une utilisation sûre et correcte du produit et la prévention des blessures pour le client et autres 

personnes, et des dommages matériel, etc.
 Ces symboles et leur  sont les suivants.

MISE EN GARDE La non observation ou une mauvaise utilisation du contenu des éléments indiqués par ce 
symbole ne peut qu’entraîner des blessures corporelles ou des dommages physiques.

*Les dommages physiques se réfèrent à une liste non exhaustive de dommages, incluant des dommages du domicile, des effets personnels, ou des 
dommages causés aux animaux domestiques et de compagnie.
Les types de contenu à respecter sont classés par icônes et décrits ci-après.

 indique une action interdite qui ne doit pas être exécutée.

La  à gauche indique une interdiction.

 indique une action obligatoire qui doit être exécutée.

La  à gauche indique une obligation.

La forme du produit peut varier entre les schémas et le modèle actuel selon le numéro de modèle.

MISE EN GARDE

Interdit

N’utilisez pas de kérosène, essence, huiles volatiles, etc.
Cela risque de provoquer un incendie.

N’utilisez pas d’eau chaude à une température de 60°C (140°F) ou plus
Si vous utilisez de l’eau chaude à une température de 60°C (140°F) ou plus, vous risquez d’endomma-
ger le lavabo, de vous blesser ou de provoquer une fuite d’eau, qui à son tour pourrait causer des 
dommages aux biens d’équipement ménager et autres biens.

Ne laissez pas d’objets métalliques dans le lavabo
Si des pinces à cheveux, des lames de rasoir ou autres objets en métal sont laissés dans le lavabo, 
cela peut entraîner l’apparition d’une rouille persistante.

N’utilisez pas de teintures capillaires. De plus, ne laissez pas des produits cosmétiques 
ou des détergents dans le lavabo
L'utilisation de teintures capillaires ou la présence de produits cosmétiques ou détergents dans le 
lavabo peut l’endommager et entraîner des blessures ou une décoloration.

N’utilisez pas de détergents chlorés, acides ou alcalins sur les pièces métalliques tel 
que le bouchon de la bonde, etc.
Sinon, vous risquez de provoquer la corrosion des pièces métalliques ou le revêtement risque de se 
détacher, ce qui peut entraîner des blessures.

Ne laissez pas tomber d’objets durs dans le lavabo
Sinon, vous risquez d’endommager le lavabo et de provoquer des blessures ou une fuite d’eau, ce 
qui pourrait causer des dommages aux biens d’équipement ménager et autres biens.

Ne soumettez pas le lavabo à une forte pression ou à un choc
Sinon, vous risquez d’endommager le lavabo et de provoquer des blessures ou une fuite d’eau, ce 
qui pourrait causer des dommages aux biens d’équipement ménager et autres biens.

Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur ou dans le lavabo
Sinon, vous risquez d’endommager le lavabo et de vous blesser.

Si le lavabo est endommagé, ne le touchez pas et ne l’utilisez pas.
Les  et les fragments brisés du lavabo peuvent causer des blessures.
Remplacez le lavabo dès que possible.
Ne réparez pas le lavabo vous-même.  les réparations à un professionnel.
(Mettez le lavabo au rebut conformément à l’élimination des déchets industriels plutôt que des 
déchets ordinaires)

N’installez pas le lavabo à l’extérieur ou dans des endroits où le gel est possible, etc.
Sinon, vous risquez d’endommager le lavabo et de provoquer des blessures ou une fuite d’eau, ce 
qui pourrait causer des dommages aux biens d’équipement ménager et autres biens.

N’utilisez pas d’objets autres que ceux fournis avec le produit
Sinon, vous risquez d’endommager le lavabo et de provoquer des blessures ou une fuite d’eau, ce 
qui pourrait causer des dommages aux biens d’équipement ménager et autres biens.

Obligatoire

Si un produit chimique ou un détergent puissant est renversé, essuyez-le immédiatement avec un chiffon humide.
Sinon, cela risque d’endommager le lavabo et entraîner des blessures ou une décoloration.

Ouverture et fermeture de la clapet de la bonde
Lorsque vous fermez la clapet de la bonde, tirez sur la barre de dégagement.
Lorsque vous ouvrez la clapet de la bonde, abaissez la barre de dégagement.

Nettoyage régulier
Nettoyez régulièrement le lavabo pour le maintenir en état de propreté et prolonger sa durée de vie.
Maintenez le lavabo propre tous les jours.

Nettoyage du lavabo
Essuyez avec un chiffon doux ou une éponge imbibée d’un détergent neutre,
rincez à l’eau puis séchez dans un délai de 5 min.

Détergents ménagers

N’utilisez pas de détergents, diluants ou produits chimiques (acides ou alcalins).
Lors du nettoyage, observez les précautions indiquées sur le conteneur du détergent.

Instruments de nettoyage

N’utilisez pas de poudres grossières, abrasifs, brosses en nylon ou autres poudres qui pourraient rayer la surface du lavabo.
Si la surface est de type mat, une brosse abrasive ou en nylon peut être utilisée pour le nettoyage.

Nettoyage de la clapet de la bonde et de sa grille
Retirez avant le nettoyage.
En l’absence de nettoyage, les accumulations peuvent bloquer le siphon et entraîner un écoulement 

Clapet de la bonde

 de vidange
Grille de la bonde
Retirez le clapet de la bonde et sortez la grille.
*Pour réassembler, mettez en place la grille, puis enfoncez le clapet de la bonde jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Clapet de la bonde Barre de dégagement 

Pour assurer une bonne performance de l’appareil, suivez le sommaire de ce manuel d’installation  d’effectuer le montage correctement. Lorsque le 
montage est terminé, expliquez l’utilisation correcte au client de manière approfondie.

1 Précautions de sécurité

Observez ces précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement la section « Observer ces précautions de sécurité » avant l’installation et effectuez le montage correctement.
Ce manuel contient plusieurs symboles pour le montage sûr et correct de l’appareil, la prévention des blessures pour le client et autres personnes, 
et des dommages matériels, etc. Ces symboles et leur  sont les suivants.

Symbole

MISE EN GARDE La non observation ou une mauvaise utilisation du contenu des éléments indiqués par ce symbole ne 
peut qu’entraîner des blessures corporelles ou des dommages physiques.

*Les dommages physiques se réfèrent à une liste non exhaustive de dommages, incluant des dommages du domicile, des effets personnels, ou des 
dommages causés aux animaux domestiques et de compagnie.
Les types de contenu à respecter sont classés par icônes et décrits ci-après.

 indique une action interdite qui ne doit pas 
être exécutée. La  à gauche indique une 
interdiction.

 indique une action obligatoire qui doit être
exécutée. La  à gauche indique une obligation.

La forme du produit peut varier entre les schémas et le modèle actuel selon le numéro de modèle.

MISE EN GARDE

Interdit

N’utilisez pas d’eau chaude à une température de 60°C (140°F) ou plus
Si vous utilisez de l’eau chaude à une température de 60°C (140°F) ou plus, vous risquez d’endom-
mager le lavabo, de vous blesser ou de provoquer une fuite d’eau, qui à son tour pourrait causer 
des dommages aux biens d’équipement ménager et autres biens.

Ne laissez pas tomber d’objets durs dans le lavabo
Sinon, vous risquez d’endommager le lavabo et de provoquer des blessures ou une fuite d’eau, ce 
qui pourrait causer des dommages aux biens d’équipement ménager et autres biens.

Ne soumettez pas le lavabo à une forte pression ou à un choc
Sinon, vous risquez d’endommager le lavabo et de provoquer des blessures ou une fuite d’eau, ce 
qui pourrait causer des dommages aux biens d’équipement ménager et autres biens.

Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur ou dans le lavabo
Sinon, vous risquez d’endommager le lavabo et de vous blesser.

2 Liste des pièces incluses

Nom Quantité

1
Corps de lavabo
(Le raccord de drain est 
monté.)

1

2 Fixation des raccords 4 chacun

3 Pièces du levier de remontée 1 chacun

4 Pièces de la barre de 
dégagement

1 chacun

5
Manuel d’installation

Manuel d'instructions
1

*Ce document

6 1

3 Dimensions standard

Norme PJS05 PJS06 PJS07

Taille du produit (mm) 600 × 380 × 120 600 × 380 × 120 600 × 380 × 150

Poids du produit (kg) 16 11 14

Couleur #GW (brillant), #MW (mat)

Matériaux du produit Marbre  FRP

Dimensions du tuyau de drain 
raccordé

Φ31,75 (diamètre extérieur)

4 Procédure d’installation

4-1 Usinage du comptoir
(1) Découpez le schéma en coupe et les instructions de montage le long de la ligne en pointillés.

(2)   Percez un trou pour l’installation du robinet d’eau.
Percez le trou de robinetterie tel qu’il est indiqué dans le manuel d’installation fourni avec le robinet.

(3) Fixez le modèle (ce document) sur le plan de travail.

(4) Comme indiqué sur le schéma, 
percez les trous d'installation du lavabo et les trous de  du lavabo.

4-2 Montage du lavabo
(1) Fixation du lavabo
  ① Alignez le lavabo avec les trous percés à l’étape 4-1 pour l’installer. Installez de manière à ce que le trop-plein se trouve à l’avant.
  ② À l’aide des boulons M6 x 60,  le lavabo au comptoir sur 4 points.
  ③ Appliquez de la silicone entre le lavabo et le comptoir.

Partie inférieure du comptoir

Boulon M8

Écrou papillon
Rondelle M8

(2) Raccordement de la barre de dégagement
  ① Installez les assises de vasque (blanc, jaune) fournies avec le tube d’évacuation 

et la barre de vasque, en les positionnant comme indiqué dans la  de droite, 
puis serrez l’écrou latéral à la main pour les 

   [Mise en garde]
    Faites attention de ne pas confondre les positions des assises de vasque jaune 

et blanche. Un montage incorrect peut entraîner des fuites d’eau.
  ② Montez la barre de dégagement sur le comptoir.
  ③ Fixez la barre de dégagement et la barre de vasque avec le connecteur.
  ④ Après l’ajustement du clapet de la bonde en position d’ouverture/fermeture 

normale, serrez la vis du connecteur  de le  en place. (Vissez sur un seul 
endroit du côté de la barre de dégagement uniquement.)

  ⑤ Vissez le composant de  dans l'extrémité de la barre de vasque.
  ⑥ Assurez-vous que le clapet de la bonde s’ouvre et se ferme normalement.
    S’il ne peut pas être ouvert et fermé normalement, réglez à nouveau le 

positionnement conformément à ④ .

Connecteur

Barre de dégagement

Barre de vasque

③

Ajustez le 
positionnement

④ ,⑥ ⑤

Fixez à l’extrémité de la barre de vasque

(3) Montage du clapet de la bonde et de sa grille
  ① Mettez en place la grille, puis enfoncez le clapet de la bonde jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
  ② Installez le clapet de la bonde et sa grille dans le drain.

Clapet de la bonde

 de vidange

Grille de la bonde

4-3 Installation d’évacuation (préparation sur site)
Connectez l’arrivée d’eau, l’arrivée d’eau chaude et l’évacuation.
Avertissement :   Raccordez correctement l’arrivée d’eau, l’arrivée d’eau chaude et l’évacuation. 

Des raccordements incorrects peuvent entraîner des fuites d’eau. 
En outre,  l’absence de fuite après l’installation.

Modèle

Assise de vasque (jaune)

Assise de vasque (blanc)

Écrou latéral
Serrer

gnoL
truoC

Tuyau d'évacuation

Barre de vasque

①

Lavabo
Comptoir

Joint
Rondelle

Écrou

② Barre de dégagement

Raccordement de l’arrivée 
d’eau et de l’arrivée d’eau chaude

Raccordement de drainage

Garantie
<La garantie est valable pendant 2 ans uniquement>
[1]   TOTO respectera les conditions de garantie sur une période de deux ans en cas de dysfonctionnement du produit dans le cadre d’une utilisation 

ou d’un entretien normal.
La garantie s’applique uniquement aux clients qui ont acheté le produit directement.

[2]   En supposant une installation et une utilisation correctes du produit conformément au manuel d’instructions, TOTO assumera la responsabilité 
des réparations ou des remplacements du produit ou des pièces considérées comme défectueuses selon TOTO et en vertu de la garantie.
TOTO se réserve le droit d’enquêter s’il est nécessaire  la cause du défaut.
TOTO ne facturera pas le travail effectué ou les pièces relatives à ces réparations ou remplacements.
Par contre, TOTO ne pourra être tenu responsable des coûts de la mise au rebut du produit, du retour des produits ou des pièces, ou de la réinstallation.

[3] Des frais seront facturés pour les réparations suivantes, même si elles sont effectuées pendant la période de garantie.
(1)   Accidents et dommages causés par un entretien défectueux ou le non-respect des avertissements et des mises en garde dans le manuel

d’instructions.
(2) Accidents et dommages causés par l’utilisation du produit à l’extérieur
(3) Accidents et dommages dus à des réparations, démontages, réaménagements et réinstallations par des personnes autres que des spécialistes
(4) Accidents et dommages dus à une gestion défectueuse jusqu’au jour de la remise lorsque l’installation a été terminée
(5)   Non-conformités dues à la consommation et à l’usure des consommables (joints toriques, bouchons en caoutchouc, joints de bouchon de 

vidange, etc., employés quotidiennement)
 (6)   Décoloration causée par l’usure au  du temps et la détérioration de l’apparence concomitante à l’usure, à la moisissure, à l’adhérence de la 

saleté et à l’utilisation
(7) Dommages ou pertes dus à l’accumulation ou à la contamination présente dans le système d’alimentation en eau
(8) Dysfonctionnement et dommages dus à des conditions (alimentation électrique, pression d’eau, etc.) autres que celles  dans les règlements
(9) Dysfonctionnement et dommages dus à des accidents tels que des incendies et explosions, à une force majeure telle que les tremblements de terre, 

dégâts des eaux, foudre, gel, etc., pollution, dégazage (gaz sulfuré, chlore gazeux, etc.), à la corrosion par le sel et des erreurs de tension, etc.
 (10)   Dysfonctionnement et dommage dus à l’alimentation en eau non conforme aux normes de qualité de l’eau potable  dans les lois sur 

les installations hydrauliques, telles que l’eau de source chaude et l’eau de puits, etc.
(11) Dysfonctionnement et dommages dus aux animaux tels que les rats et insectes, etc.

 (12) Dysfonctionnement et dommages dus au gel si le produit n’a pas de  pour les régions froides
(13)   Dysfonctionnement et dommage dus à des phénomènes qui ne pouvaient être prédits par la technologie utilisée au moment du contrat, ou 

accidents causés par ce phénomène
 (14)   Dysfonctionnement et dommages  après l’expiration de la garantie, ou qui n’ont pas été  promptement après leur survenance 

conformément aux parties pertinentes de la garantie
(15) Si les informations jugées nécessaires pour la garantie n’ont pas été écrites, ou si le texte a été réécrit
(16) Si la garantie n’est pas fournie

[4] Cette garantie applique les droits légaux  du client. En outre, d’autres droits peuvent être applicables selon les pays.

[5]   Pour  des réparations sous garantie basées sur ce document, joignez un document décrivant clairement les détails du dysfonctionne-
ment et transportez ou expédiez le produit au centre de service TOTO à vos frais, ou contactez votre revendeur TOTO, le magasin d’installation 
ou un fournisseur TOTO directement.

   Si le produit ne peut pas être retourné à TOTO en raison de ses dimensions ou pour des raisons de qualité défectueuse, le produit doit être 
considéré comme ayant été livré lorsque TOTO reçoit la  écrite du défaut. Si cela s’applique, TOTO peut soit réparer le produit chez le 
client, soit choisir de payer les frais de transport du produit au centre de service.

[6] Cette garantie ne sera pas réémise, alors conservez-la soigneusement  qu’elle ne se perde pas.

[7] Les pièces et composants retirés dans le cadre d’une réparation gratuite restent la propriété de TOTO.
   Ce document représente la seule garantie fournie par TOTO. Les réparations ou les remplacements fournis en vertu de cette garantie constituent 

le seul recours légal pouvant être utilisé par le client qui a acheté le produit.
TOTO ne peut être responsable dans aucun des cas suivants des pertes dues à l’utilisation du produit.
-Dommages accidentels,  ou secondaires des pertes subis par l’acheteur du produit
-Frais de construction ou autres coûts concomitants à l’installation ou au retrait du produit
-Le coût des réparations effectuées par des tiers
-Toutes autres dépenses non décrites ci-dessus

En outre, selon le pays, les limites de la période de garantie tacite ou les exemptions ou limites concernant les dommages accessoires ou secondaires 
peuvent ne pas être reconnues. Dans ce cas, les limites et exemptions susmentionnées ne s’appliquent pas au client.

PJS05W
Ligne de cote

)elanimon ruel av( 56 190 (valeur nominale)

5
611
69

34
87

32
)t neme nno iti sop ed u ort ( 00 1

PJS05W Ligne de coupe
PJS06W Ligne de coupe
PJS07W Ligne de coupe

PJS05W Contour

PJS06W Contour
PJS07W Contour

5 62 106 52

Trou pour robinet d'eau

200 (trou de positionnement) 
167

225 (trou de positionnement)
48 5

Trou de barre de dégagement

PJS06W
Ligne de cote)elanimon ruelav( 53φ

)elanimon ruelav( 41φ

5
94

47
)tnemennoiti sop e d uort ( 51 1)t ne men noi tisop e d uo rt( 0 11

85
68

5

4×01φ

86 119 5
200 (trou de positionnement) PJS07W

Ligne de cote

4×01φ

)elani
mon ruel av( 542

)e lani
mon ru el av( 01 2

4×0
1φ

Mur

Le dessin montre les dimensions de 
l'installation avec un ratio 1:1 Avant

* Les dimensions du schéma sont symétriques verticalement et horizontalement, et les dimensions sans 
  repères sont inversées.
* Des trous de φ10 sont percés à toutes les intersections, avec des coupes droites effectuées par la suite.
* Sélectionnez le centre du trou rond de φ10 comme point de repère lors du marquage des dimensions.
* La ligne de coupe sert de trou de positionnement pour la base du lavabo.

Lavabo
Dessin en coupe

Remarque : en cas d’erreur pendant le processus d’impression, la position de l’ori ce de montage requiert de nouvelles mesures tout en se référant à l’emplacement de l’illustration ci-dessus.

Découpez selon les pointillés et remettez les instructions 
d’installation au client pour les conserver en lieu sûr.
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