Quick Start WASHLET™ NEOREST AC 2.0 / EW 2.0
TCF996 / TCF994
[REAR]

Lavage

Lavage arrière.

[SOFT]ࠉLavage arrière avec une pression d’eau modérée.
[FRONT]ࠉHygiène féminine (bidet).

Séchage
Arrêt

Pendant l’actionnement de la chasse d’eau et le relevage/
rabattage du couvercle et de la lunette avec la télécommande

Chasse d’eau

[

FLUSH]

Grande chasse d’eau.

[

FLUSH]

Petite chasse d’eau.

[DRYER]ࠉSéchage arrière.

Relevage
et rabattage

[STOP]
Arrête le fonctionnement.

[

]

Relevage et rabattage de la lunette.

[PRESSURE]

ƔVous pouvez régler la pression de l’eau sur l’un des cinq niveaux. ([-] : plus faible, [+] : plus fort).
ƔLorsque vous appuyez sur le bouton de chasse d’eau, la position revient à celle par défaut (3e position).
Ɣ Si vous ne voulez pas que la douchette retourne à la position par défaut. (Manuel Page 50)

[OSCILLATE]

[POSITION]

ƔLa douchette se déplace d’avant en arrière ƔVous pouvez régler la position sur l’une des cinq
pour un meilleur lavage.
positions. >Ÿ@YHUVO¶DYDQW>ź@YHUVO¶DUULqUH
ƔLe réglage bascule entre "ON" et "OFF"
ƔLorsque vous appuyez sur le bouton de chasse d’eau,
chaque fois que vous appuyez sur le
bouton.

[PULSATE]

ƔLa pression du jet d’eau de lavage
alterne entre faible et forte.
ƔLe réglage bascule entre "ON"
et "OFF" chaque fois que vous
appuyez sur le bouton.

Témoin de piles faibles
(Page 52)

Face arrière de la télécommande

la position revient à celle par défaut (3e position).
ƔSi vous ne voulez pas que la douchette retourne à
la position par défaut. (Manuel Page 50)

ƔFonctions activées lorsque vous appuyez sur un bouton
pendant le lavage [REAR], [SOFT] ou [FRONT].

Remarque
ƔAsseyez-vous bien à l’arrière de la lunette pour faciliter le réglage
de la position de la douchette et pour réduire les éclaboussures.

PERSONAL SETTING
[USER1] / [USER2]

Vous pouvez mémoriser la position de la douchette, la pression
et la température de l’eau.
Mémorisation des réglages
ࠉAu cours d’un lavage, réglez la position de la douchette, la pression
et la température de l’eau, puis maintenez le bouton [USER 1] ou
[USER 2] appuyé pendant au moins 2 secondes.
Utilisation
Appuyez sur [USER 1] ou [USER 2], puis appuyez sur le bouton
de lavage désiré.

Ɣ
Ɣ

Bouton MENU/RETURN
●
●

Réglage
Retour au menu précédent

Écran
Réglage, vérification de l’état, etc.
L’écran s’éteint si aucune touche de la télécommande
n’est pressée pendant au moins une minute.

●

Bouton de réglage de la
température
●

Réglage de la température

