
a. Unplug floor waste opening and install toilet on closet
flange so bolts project through mounting holes.
b. Loosely install retainer washers and nuts.  
a. Dégager l'ouverture du renvoi dans le plancher et 
installer la toilette de facon à voir les boulons à travers 
les trous de montage (bas coté de la toilette).
b. Installer sans serrer les rondelles et écrous de retenue.

Apply weight evenly. 
Do not move after placement. 
Water tight seal may break. 

Appliquer du poids uniformément. 
Ne pas déplacer une fois positionné. 
Le joint d’etanchéité pourrait se briser.

Appuyer fermement.
Press firmly.

  (rondelle métallique)

Tighten handles alternately until the tank 
contacts the front and back of the bowl 

achieving china-to-china contact.

Joint d’étanchéité à 
l’intérieur du réservoir.

Gasket inside the tank

Serrer les vis alternativement jusqu’à ce 
que le réservoir soit bien à plat sur 

l’arrière de la cuvette. 

f (metal washer)
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      Take out the kits of seat 
cover in seat package and 
install the seat bolts onto 
the bowl firstly.

!

      Sortir le siège de toilette 
et les accessoires du paquet, 
et installer les boulons de 
sécurité sur le bol d'abord.

!

Screw lever arm onto the side of tank tightly. 
Hook the chain from flapper to trip lever arm. 

When insert the refill tube into the overflow tube, 
secure the refill tube using the clip provided. 

Refill tube should not extend into the overflow 
tube more than one inch.

Visser le bras de levier sur le côté du réservoir
hermétiquement. Accrocher la chaîne de clapet

pour déclancher le bras de levier. En insérant
le tube de remplissage dans le tube de trop-plein,

fixez le tube de remplissage en utilisant le clip prévu.
Le tube de remplissage ne doit pas s'étendre dans

le tube de trop-plein par plus d'un pouce.

Détacher les deux films de protection, et installer 
les petits panneaux sur le bas coté de la toilette

Peel both protective films off 
and stick bolt cover to toilet
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