
Detector
Red wire            "R" connection
Copper wire     "M" connection
White wire       "B" connection

Electrovalve
Red wire "+" connection
Blue wire "-" connection

Entretien
uniquement le capot avec un chiffon doux ou une éponge légèrement
humide. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni chlorés.
Maintenance
Wipe cover with soft cloth or slightly damp sponge only. Never use
 abrasive or chlorinated products.

- L'urinoir électronique Patio est livré réglé en usine.
- The Patio electronic urinal is factory-adjustedE1547

2
2 piles LITHIUM
3 VOLTS 123A
Type photo
(fournies avec l'urinoir)

IMPORTANT

1 3

- Pour éviter les interférences des rayons , ne pas installer deux urinoirs face à face ou face à un miroir ou un objet brillant.
- To avoid blocking detector beams, do not install a urinal directly facing another, nor forcing a mirror or a shiny object
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Fonctionnement
- Prise en compte après 5 secondes de la présence de
  l'utilisateur par le détecteur.
- Le départ de l'utilisateur provoque le rinçage de l'urinoir
  pendant la durée de temporisation pré-réglée. Une seconde
  temporisation renouvelle la garde d'eau.
- Mise en service

si le robinet ne fonctionne pas, il faut:
- Enlever les piles.
- Remettre les piles  A
- Si après cette opération le robinet coule sans arrêt, il faut
  basculer l'électrovanne en position fermeture.
- Décabler les fils de l'électrovanne du bornier E.V
- Brancher directement les fils de l'électrovanne sur les
  bornes des piles: Fil rouge= borne +       Fil bleu= borne -
- L'électrovanne est fermée
- Raccorder l'électrovanne à la borne E.V dans le boîtier:
    Fil rouge= borne +       Fil bleu= borne -
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Operation
- The sensor detects the user's presence after 5 seconds.
-  Water action is triggered once the users steps away, during a pre-
   set rinse time. Another timed system activates the water level.
Troubleshooting
      if the faucet does not function, proceed as follows:
      - Remove batteries.
      - Replace batteries  A
     - If the faucet continues to run after executing the above,
       switch off electrovalve.
      - Deconnect electrovalve wire leads from valve terminal board.
     - Connect valve leads directly to battery connection. Red wire:
      = "+" connection Blue wire= "-" connection.

Distance detector
Réglage de la
distance de

direction

Timer
Réglage de la
temporisation

2 LITHIUM battery 3 VOLTS 123A
  photography type
  (supplied with urinal)

Selector
Sélecteur

optional

EV: électrovanne
Fil rouge    borne +
Fil bleu        borne -

R.M.B : détecteur
Fil rouge    borne R
Fil cuivre    borne M
Fil bleu         borne B

A
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Exemple: raccords Nicoll Système"J"
For example: Nicoll's "J" system join
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