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Points PN Description Qté
1 23370 Plaque de pied en forme de pyramide 2
2 23369 Plaque arrière 1
3 23368 Plaque de fond 1
4 NEW Vis (pour la structure) 11

5 16304
5.5 cm de petit tuyau transparent de 

3/8" (tube) 5.5 cm

6 16304
Tuyau transparent de 15 cm de

longueur moyenne 15 cm
7 16304 36 cm du plus long tuyau transparent 36 cm
8 34037 Distributeur de savon en vrac 2
9 20621 Slimmate II gris foncé (DGRY) 2

10 8150-605 Distributeur de serviettes en papier 2

11 23371
Raccord TS - tuyau de 10 mm (pièce 

en T) 1
12 22320 Vis M5 0,8 x 40 pn inoxydable 1
13 20903 Écrou #10-24 nyloc inoxydable 1
14 11361 Rondelle 3/16 ID 2

15 19978
Vis -4,8mm x 16mm TAP (pour les 

distributeurs) 12

LISTE DES PIÈCES

Introduction
Les toilettes autonomes Satellite et leurs accessoires doivent être assemblés conformément aux 
procédures de montage spécifiques. Apporter des modifications à l'assemblage pourrait affecter la 
durée de vie et la garantie du produit.

OUTILS : ●Perceuse ou tournevis (perceuse sans fil à angle recommandé) ●prise de courant & clé 
● Lames de tournevis Philips

1) Faites glisser le premier pied en forme de 
pyramide dans la plaque arrière, par le bas.

2) Glissez aussi le deuxième.
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3) Mettez la plaque de fond en place, en la faisant 
glisser sur les extrémités inférieures des deux 
pieds.

4) Maintenant, à l'aide de six longues vis, fixez la 
plaque de fond aux pieds par le dessous, en 
utilisant les six trous pré-percés dans la plaque de 
fond. Assurez-vous que les têtes des vis ne 
ressortent pas, serrez-les suffisamment.

5) Fixez maintenant la plaque de fond à la plaque 
arrière à l'aide de trois longues vis.

6) Mettre la structure debout. Fixez les pieds de la 
pyramide à la plaque arrière à l'aide de deux 
longues vis de chaque côté. Utilisez les trous pré-
percés comme guides. Veillez à maintenir les 
deux côtés du pied de support en place, de sorte 
que la vis passe des deux côtés de l'extrémité du 
pied de support et à travers la plaque arrière.
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7) Prenez maintenant l'un des deux lavabos 
Slimmate, celui marqué du point vert. Ce sera 
votre lavabo d'eau propre.

8) Tournez-le. Maintenant, prenez le plus court des 3 
tuyaux transparents et poussez-le dans le connecteur au 
fond du réservoir de Slimmate. Poussez le tuyau assez loin 
pour vous assurer qu'il se verrouille dans ce raccord 
rapide.

9) Prenez maintenant la pièce en T, placez le tuyau transparent de longueur moyenne dans l’une des 
extrémités et poussez l'autre extrémité du tuyau dans le raccord rapide libre de la pompe à pied.
Ensuite, raccordez le plus petit tuyau transparent au port central de la pièce en T. Assurez-vous que tous les 
tuyaux sont bien insérés et connectés.
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10) Prenez le morceau de tuyau transparent le 
plus long et raccordez-le au port restant de la 
pièce en T.

11) Faites passer le tuyau noir par la fente de la plaque 
arrière pour qu'il passe de l'autre côté.

12) Faites passer l'extrémité du long tube 
transparent par le trou situé au fond de la plaque.

C'est ainsi que les tuyaux doivent passer de 
l'autre côté de la plaque arrière.
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13) Placez l'autre lavabo Slimmate (celui avec l'autocollant rouge) sur l'autre côté de la structure AquaTwin. 
Enlevez le bassin. Introduisez maintenant le tuyau noir dans le réservoir de ce second Simmate, par le trou 
situé à l'arrière. Veillez incliner le tuyau vers le bas afin qu'il ne pointe pas vers le haut. Ce second Slimmate est 
utilisé comme réservoir d'eau usée pour les deux stations de lave-mains.

14) Maintenant, prenez le tuyau transparent et raccordez-le au port libre de la pompe à pied sur ce deuxième 
Slimmate. C'est un peu plus difficile à faire, car la longueur du tuyau transparent est juste la bonne pour éviter qu'il 
ne se plie ou ne se casse. Les deux pompes à pied sont maintenant connectées et s'alimenteront à partir du 
même réservoir d'eau propre, celui du 1er Slimmate.
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15) Maintenant, mettez le 2ème  Slimmate contre la plaque arrière. En même temps, introduisez le tuyau noir 
dans le réservoir pour vous assurer qu'il est bien à l'intérieur de ce-dernier. Remettez la cuve en place lorsque 
vous avez terminé.

16) Maintenant, fixez les 2 Slimmates l'un à l'autre, à travers la plaque arrière, en utilisant le boulon M5 22320 
et l'écrou nyloc 20903. Utilisez une rondelle 3/16 ID 11361 de chaque côté. Serrez bien l'écrou.
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17) Fixez maintenant un distributeur de savon et un distributeur de serviettes sur chaque côté de la structure en 
utilisant 3 vis 19978 pour chacun. Placez le distributeur de serviettes suffisamment haut pour pouvoir retirer 
confortablement les serviettes en papier lorsque vous utilisez l'AquaTwin.
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