Fonctionnement de base
Chasse
[FULL FLUSH]

Effectuer une chasse d’eau complète.

Fonctions exécutées lorsqu'un bouton est enfoncé au cours d'un
nettoyage « REAR », « SOFT » ou « FRONT ».
[OSCILLATING]

[LIGHT FLUSH] Effectuer une chasse d’eau légère.

La buse se déplace d’avant en arrière pour
bien vous laver le postérieur. Le paramètre
bascule entre «ON» et «OFF» à chaque
pression sur le bouton. Vous pouvez utiliser
cette fonction autant que vous le voulez.

Ouverture et fermeture
[SEAT OPEN / CLOSE] Ouvrir et ferme le siège de la toilette.

Arrêt

[POSITION]
[STOP]

Arrête le fonctionnement.

La position de la buse peut être réglée
vers l’avant ou vers l’arrière.
(«▲» : déplace vers l'avant,
«▼» : déplace vers l'arrière)

Nettoyage
*

[SOFT]

Vous nettoie le postérieur avec une
pression douce de l’eau.

[REAR]

Vous nettoie le postérieur.

[PULSATING]

* Le mode bascule entre [SOFT] (Vacillement) et [REAR] (Allumé) chaque fois
que le bouton est enfoncé.

[FRONT]

Lave en faisant basculer la pression de
l’eau entre douce et forte. Le paramètre
bascule entre «ON» et «OFF» à chaque
pression sur le bouton. Vous pouvez utiliser
cette fonction autant que vous le voulez.

Sert de bidet pour les dames.

Séchage

[PRESSURE]

[DRYER]
[PERSONAL SETTING LOCK 1]

Sécher l'avant et/ou le postérieur.

Vous pouvez régler la pression de l’eau
pour exécuter les fonctions telles que
REAR.
(«+» : plus forte, «–» : plus douce)

[PERSONAL SETTING LOCK 2]

Vous pouvez enregistrer vos paramètres préférés de position de buse, de pression
d’eau et de température d’eau.
Pour enregistrer un paramètre :
Pendant que le nettoyage est en cours, définissez vos paramètres préférés de
position de buse, de pression d’eau et de température d'eau puis appuyez sur
« 1 » ou sur « 2 » pendant 2 secondes ou plus.
Pour utiliser :
Appuyez sur « 1 » ou « 2 », puis appuyez sur le bouton de nettoyage à utiliser.
*Les DEL de position de buse et de pression de l’eau s’allument pendant environ
10 secondes, affichant les paramètres personnels programmés. Ensuite, l’affichage de
la température d’eau indique les paramètres personnels programmés.

Si la télécommande ne fonctionne plus
L’utilisation est également
possible grâce aux boutons
du panneau de commande
du Washlet.

Panneau de commande
du Washlet

Fonctionnement de base

À propos de l’écran Menu

Cette section présente une vue d’ensemble des paramètres pouvant être configurés à l’aide de la télécommande.
Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d’instruction.
Les fonctions de configuration dépendent du modèle.

Arrière
de la télécommande

Niveau 1

CLEANING

WATER

SEAT

Écran Menu

DRYER

DIRECTIONAL

Appuyez sur [MENU]
pour afficher l’écran du
menu.

Touches de sélection
: sélectionner un élément
: sélectionner un paramètre

MENU
1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER
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AUTO FLUSH

2. TIMER SAVER
OFF

1. AUTO FLUSH
ON

3. AUTO
FUNCTIONS

AUTO
FUNCTIONS

[MENU]

4. OTHER
SETTINGS

1. AUTO FLUSH

[TEMP]
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1. AUTO ENERGY
SAVER
OFF

[ENTER]
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AUTO
OPEN/CLOSE

3. CLEANING

OTHER
SETTINGS

Verrouillage de paramètre

Écran affiché pendant
le verrouillage de paramètres

1. BEEP

SETTING LOCK

PRESS ENTER
FOR 2 SEC
TO RESET

ON
2. SETTING
LOCK
OFF
3. PERSONAL
SETTING
LOCK
ON
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2. AUTO FLUSH
WAITING TIME
10SEC

2. AUTO
OPEN/CLOSE

Vous pouvez verrouiller les paramètres
afin de ne pas appuyer par inadvertance
sur les boutons situés à l’arrière de la
télécommande.

Niveau 3

WAND
CLEANING
MODE ON/OFF

TEMPERATURE
SETTING

Panneau d’affichage
de la télécommande
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1. AUTO
OPEN/CLOSE
ON
2. AUTO CLOSE
WAITING TIME
90SEC
3. AUTO OPEN
WAITING TIME
15SEC
4. SEAT/LID
LID

CLEANING
1. DEODORIZER
ON
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