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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
TOILETTE

Merci d’avoir choisi nos produits. Pour vous aider au cours du processus d’installation, lisez les instructions attentivement 
avant de commencer. Veuillez consulter la liste d’outils et de matériel recommandé, déballez délicatement et examinez les 
nouvelles pièces de plomberie.

ATTENTION : Risque 
de blessure, manipulez 
avec soin. Le produit 

peut se briser, s’effriter, ou causer 
des blessure s’il n’est pas mani-
pulé délicatement. Demandez de 
l’aide pour manipulez la toilette.
 
NOTE : Ne pas trop serrer les bou-
lons pour ne pas endommager le 
produit. Il pourrait se briser ou 
s’effriter.

Outils et matériel recommandé

Enlever l’ancienne toilette1
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(305mm) 

Spatule

Boyau flexible

Tournevis plat

Niveau

Boulons de fixation

Tournevis étoile

Ruban à mesurer

Joint d’étanchéité

Scellant

Scie à fer

Clé ajustable Éponge

a. Fermer la valve d’entrée d’eau et faites fonctionner la toilette pour vider complètement le réservoir. Épongez le surplus d’eau 
de la cuvette et du réservoir avec une serviette ou un éponge.

b. Débrancher et enlever le tuyau d’alimentation.  
NOTE : Si vous remplacez la valve, fermez d’abord l’alimentation principale en eau.

c. Enlevez l’ancien matériel, enlevez la toilette et bouchez l’ouverture du drain du plancher pour éviter les fuites de gaz d’égout.
d. Retirer les boulons de fixation de la bride et nettoyer la vieille cire, le mastic, etc. de la zone de base.  

NOTE : La surface d’installation doit être propre et au niveau avant l’installation de la nouvelle toilette.

Dimension du raccordement Installer les boulons de fixation2 3 NOTE: La distance à partir du mur jusqu’au 
centre de la bride de toilette doit être 
comme illustré ci-dessous :

Installez les boulons de fixation dans le canal de la 
bride et glissez en place parallèlement au mur.

Mur fini

Tuyauterie requise

Plancher fini
12’’

305 mm

Boulons de 
fixation

Bride de toilette



www.odass.ca   |   info@odass.ca

- 2 -

Installer le joint d’étanchéité

Positionner la toilette sur la bride

4

5

Inverser la toilette sur le sol (attention à ne pas les endommager), et 
installer un anneau de cire autour de la bride avec l’extrémité conique de 
l’anneau faisant face à la toilette. Appliquez une fine couche de scellant 
autour de la base de la toilette.

a. Déboucher l’ouverture de vidange du plancher et installer la toilette  
sur la bride.

b. Installez sans serrer les rondelles de retenu et les écrous. Le côté des 
rondelles marquées «THIS SIDE UP» doit être tourné vers le haut.

Scellant
Joint 

d’étanchéité

Bride

Écrou
Rondelle 

d’étanchéité

Boulon de 
fixation

Ce côté en haut

lnstaller le réservoir7 a. Installez le joint en caoutchouc sur la sortie filetée au fond du réservoir et 
abaissez le réservoir sur le bol en veillant à ce que l’extrémité conique du 
joint s’ajuste uniformément dans l’ouverture d’entrée d’eau du bol.

b. Insérer les boulons de montage du réservoir et les rondelles de caout-
chouc dans le réservoir à travers les trous de montage, et fixer avec des 
rondelles métalliques et des écrous.

c. Serrez alternativement les écrous jusqu’à ce que le réservoir soit bien calé 
contre la surface du bol. Serrez les écrous jusqu’à ce que la toilette soit 
fermement posée sur le plancher.

 ATTENTION: NE PAS TROP SERRER LES ÉCROUS,  
 PAS PLUS QUE NÉCESSAIRE.

Rondelle 
d’étanchéité

Joint 
d’étan-
chéité en 
caout-
chouc

Rondelle  
d’étanchéité

Boulons du 
réservoir

lnstaller la toilette6 a. Positionner la toilette à angle droit avec le mur avec un mou-
vement de bascule, presser le bol complètement sur l’anneau 
de cire et la bride. Serrer alternativement les écrous jusqu’à 
ce que la toilette soit fermement posée sur le sol.

  ATTENTION: NE PAS TROP SERRER LES  
 ÉCROUS POUR NE PAS ENDOMMAGER LA BASE!

b. Installez les bouchons (Si nécessaire, couper la hauteur 
des boulons avant d’installer les bouchons.)

c. Lisser le cordon de scellant autour de la base. Enlever 
l’excédent de scellant.

Couper l’excédent

Bride de toilette

Capuchon pour écrou

Écrou



www.odass.ca   |   info@odass.ca

- 3 -

Connecter l’alimentation d’eau

Installer le siège de toilette

9

8

a. Raccorder la conduite d’alimentation en eau entre la valve d’arrêt et le rac-
cord d’entrée d’eau du réservoir. Serrer l’écrou d’accouplement d’un quart 
de tour de plus qu’à la main. Vérifiez que le tube de remplissage est inséré 
dans le tube de trop-plein.

b. Ouvrir l’alimentation et laisser le réservoir se remplir jusqu’à ce que le 
flotteur monte à la position d’arrêt.

c. Vérifiez s’il y a des fuites au niveau des raccords, serrez ou corrigez au 
besoin.

 ATTENTION: n’utilisez pas de mastic de plombier, de pâte à  
 joint ou tout autre scellant sur la connexion d’alimentation en 
eau de ce réservoir. Si la connexion fuit après le serrage à la main,  
remplacez la ligne d’alimentation.

Suivre les instructions du manufacturier pour l’installation du siège de toilette.

Réservoir
Entrée d’eau

Rondelle 
d’étanchéité

Écrou

Écrou

Valve
Rosace

Bague de 
compression

Boyau 
flexible

Fermeture 
de l’entrée 
d’eau

Ajustement

Ajustement du niveau de l’eau

10

11

a. Ajuster le niveau d’eau. Le niveau d’eau doit être ajusté au niveau indiqué 
sur le réservoir en ajustant le flotteur.

 Voir l’étape 11 pour la méthode de réglage du niveau d’eau.

b. Si la toilette ne siphonne pas, un ajustement peut être nécessaire avec la 
chaîne de levage. Enlevez simplement la chaîne du talon de la pince de 
retenue (voir Fig.10A) et retirez le mou de la chaîne, puis réinsérez-la sur 
le levier. Assurez-vous que la chaîne n’est pas trop serrée.

Activer l’approvisionnement en eau. Immergez le flotteur sous l’eau pour 30 
secondes. Ajuster l’eau au niveau désiré en tournant le niveau d’eau de la 
barre de réglage pour déplacer le flotteur vers le haut ou vers le bas.

Niveau d’eau
Tige d’ajustement

Pièces pour  
l’alimentation en eau 
(Voir étape 9)

Flotteur

Fig. 10A

ATTENTION 
Lorsque vous nettoyez votre toilette, lavez-la avec du savon 
doux et de l’eau, rincer abondamment à l’eau claire et sécher 

avec une éponge ou un chiffon doux et humide. Évitez les détergents, 
les désinfectants ou les produits de nettoyage dans des bombes aéro-
sol. N’utilisez JAMAIS de poudres à récurer abrasives ou de tampons 
abrasifs sur votre toilette.
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GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit que les produits vendus sont conformes à ses spé-
cifications et qu’au moment de la vente, le produit est exempt de 
tout vice et/ou défaut de fabrication.

Ces garanties s’adressent uniquement au propriétaire/utilisateur 
original pour un usage personnel domestique et débutent au mo-
ment de l’achat/facturation. Cette garantie ne peut être transférée à 
une tierce personne et des restrictions additionnelles s’appliquent 
aux utilisateurs commerciaux.

Dans l’éventualité où un défaut de fabrication se manifeste, l’ache-
teur utilisateur devra présenter une preuve d’achat ainsi qu’une 
preuve d’installation par un professionnel reconnu par l’industrie 
de la construction.

Odass se réserve le droit de faire inspecter sur le site, la défec-
tuosité par un représentant de son choix et pourra à son entière 
discrétion réparer ou remplacer le produit. Aucun retour ne sera 
accepté sans l’autorisation au préalable de Odass.

Odass ne peut être tenu responsable des défauts ou bris résultant 
d’acte de dieu, d’accident, de catastrophe, d’abus, de négligence, 
d’une installation non conforme, d’une mauvaise utilisation/entre-
tien, de variation de température intense, d’exposition aux pro-
duits chimiques ou de tache provoquée par différent type d’eau, 
tel qu’une eau ferreuse, alcaline, etc. L’utilisation d’abrasifs de tout 
genre, grattoir, brosse ou tous autres objets pouvant endomma-
ger la surface du produit est à proscrire et annulera la présente  
garantie.

Odass procèdera à la réparation ou au remplacement (avec un 
produit de même valeur), à sa discrétion, de tout produit dont le 
défaut sera rapporté au détaillant autorisé ou à Odass durant la 
période de garantie. Ni le distributeur, ni le dépositaire/concession-
naire autorisé Odass, ni personne d’autre n’est autorisé à faire d’af-
firmations, de représentations ou de garanties autres que celles 
stipulées aux présentes ; les affirmations, représentations et ga-
ranties contrevenant à cette interdiction ne sauraient s’appliquer à 
Odass ni à personne d’autre.

Cette garantie exclut tous frais d’installation et/ou désinstallation, 
tous frais de transport ou tout frais relié au déplacement.

Odass ne peut être tenu responsable des frais de main-d’œuvre, 
perte de temps, articles divers ou de remplacement de maté-
riaux d’installation, incluant, mais non limité à de la céramique, au 
marbre, etc.

Odass se réserve le droit de modifier cette garantie en tout temps ; 
il est entendu que de telles modifications ne changeront pas les 
conditions de la garantie applicable au moment de la vente des 
produits en cause

GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit pour une période de 10 ans, les produits en  
acrylique contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date 
d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepre-
neur ou le constructeur.

Odass garantit à vie la finition chrome et nickel des robinets, le 
brut ainsi que les cartouches. Odass garantit 5 ans la finition noir 
mat et les boyaux de robinet de douche et de bains contre tous  
défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat originale du 
produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le construc-
teur.

Odass garantit pour une période de 10 ans, les portes de douches 
contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou 
le constructeur.

Odass garantit pour une période de 5 ans, ses produits sani-
taires (toilettes, vasques et lavabos) contre tout défaut de maté-
riel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le 
propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les modules de ran-
gement et vanités contre tout défaut de matériel ou de fabrication 
dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter 
de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, 
l’entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les miroirs en verre 
contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou 
le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les composantes élec-
triques contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date 
d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepre-
neur ou le constructeur.

Tous nos produits sont certifiés


