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INSTALLATION INSTRUCTION
TOILET SEAT COVER 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
SIÈGE DE TOILETTE
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Open the hinge lid.

Ouvrir les couvercles de charnière.

Put the rubber washer onto the bottom of 
hinge, tighten it with corresponding holes. 
Then put the seat cover onto ceramic, insert 
the stainless steel washer and screw into ce-
ramic mounting holes, adjust the seat cover to 
well match the ceramic and screw the nuts to 
fix the bolts tightly. 

Insérer la rondelle d’étanchéité en dessous 
de la charnière, ajuster celle-ci avec les trous  
correspondants. Installer le courvercle du 
siège sur la toilette, insérer la rondelle d’acier 
inoxydable et le boulon au travers du siège 
dans les trous de procelaine de la toilette. 
Ajuster le siège comme il faut sur la toilette et 
vissez les écrous pour bien serrer les boulons.

Close the hinge lid, installation complete.

Fermer les couvercles de charnière.

Screw
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LIMITED WARRANTIES
Odass warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of 
purchase.

These warranties extend only to the original owner/end-user for personal household 
use and start from the date of purchase/billing. This warranty cannot be transferred to 
a third party and additional limitations apply for commercial uses.

In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have 
in his possession, a proof of purchase as well as a proof of installation by a professio-
nal recognized by the construction industry.

Odass reserves the right to inspect on site, the defect by a representative of is choice. 
Any return of goods will not be accepted without the written authorization from Odass.

Odass cannot be held responsible about the defects or breaking resulting from any 
act of god, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation/use/mainte-
nance, intensive variation of temperature, exposures to chemicals or stains caused by 
differents types of water such as ferrous or alkaline water, etc. The use of abrasives of 
any kind, gritting scraper, brushes or any other scouring object which can damage the 
surface of the product is to be proscribe and will cancel the present warranty.

Odass will be repaired or replaced (with a product of equal value) to her discression 
of any product reported to the authorized dealer or to Odass as being defective within 
the warranty period. Neither the distributor, authorized Odass dealer nor any other 
person has been authorized to make any affirmation, representation or warranty other 
than those contained in the warranty; any affirmation, representation or warranty other 
than those contained in this warranty shall not be enforceable against Odass or any 
other person.

This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation 
fees.

Odass cannot be held responsible for the fees of labor, wastes of time, expenses 
of sundries or replacement of installation material, including, but not limited to, tiles, 
marble, etc.

Odass reserves the right to modify this warranty at any time, it being understood that 
such modification will not alter the warranty conditions applicable at the time of the sale 
of the products in question

LIMITED WARRANTIES
Odass warrants for a period of 10 years, acrylic unit to be free from defects in work-
manship and materials under normal use and service from the initial date of purchase 
by the owner/end-user, contractor or builder.

Odass lifetime warranty, chrome and nickel faucet finish, rough and cartridge. Also, 5 
years warranty for the black mat finish, hose faucet of shower and bathtub to be free 
from defects in workmanship and materials under normal use and service from the 
initial date of purchase by the owner/end-user, contractor or builder.

Odass warrants for a period of 10 years, shower doors  to be free from defects in work-
manship and materials under normal use and service from the initial date of purchase 
by the owner/end-user, contractor or builder.

Odass warrants for a period of 5 years, sanitary products (toilet, lavatories basin) to be 
free from defects in workmanship and materials under normal use and service from the 
initial date of purchase by the owner/end-user, contractor or builder.

Odass warrants for a period of 2 years, storage modules and vanities to be free from 
defects in workmanship and materials under normal use and service from the initial 
date of purchase by the owner/end-user, contractor or builder.

Odass warrants for a period of 2 years, glass mirrors to be free from defects in work-
manship and materials under normal use and service from the initial date of purchase 
by the owner/end-user, contractor or builder.

Odass warrants for a period of 2 years, electrical components to be free from defects 
in workmanship and materials under normal use and service from the initial date of 
purchase by the owner/end-user, contractor or builder.

GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit que les produits vendus sont conformes à ses spécifications 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 moment de l’achat/facturation. Cette ga-
rantie 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’acheteur 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 défectuosité par un représen-
tant 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’ac-
cident, de catastrophe, d’abus, de négligence, d’une installation non conforme, d’une 
mauvaise utilisation/entretien, de variation de température intense, d’exposition aux 
produits chimiques ou de tache provoquée par différent type d’eau, tel qu’une eau fer-
reuse, alcaline, etc. L’utilisation d’abrasifs de tout genre, grattoir, brosse ou tous autres 
objets pouvant endommager 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 va-
leur), 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/conces-
sionnaire autorisé Odass, ni personne d’autre n’est autorisé à faire d’affirmations, de 
représentations ou de garanties autres que celles stipulées aux présentes ; les affir-
mations, représentations et garanties 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 trans-
port ou tout frais relié au déplacement.

Odass ne peut être tenu responsable des frais de main-d’œuvre, perte de temps, ar-
ticles divers ou de remplacement de matériaux 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’entre-
preneur ou le constructeur.

Odass garantit à vie la finition chrome et nickel des robinets, le brut ainsi que les car-
touches. 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 nor-
males 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 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’entre-
preneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 5 ans, ses produits sanitaires (toilettes, vasques 
et lavabos) contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions nor-
males 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 rangement 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/utilisa-
teur, 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’entre-
preneur ou le constructeur.

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

All our products are certified Tous nos produits sont certifiés


