
LAUFEN CLEANET NAVIA
 NOTICE D’UTILISATION
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Enregistrez dès maintenant  

votre WC douche!  
www.laufen-cleanet.com
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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET 
AVERTISSEMENTS

Utilisation confirme
Le WC douche Laufen nettoie la zone du séant ainsi que la zone intime féminine avec la douchette 
dame. Toute utilisation autre que celle pour laquelle il est prévu n’est pas autorisée. Il est interdit de  
jeter des cigarettes incandescentes ou tout autre objet en feu dans la cuvette en céramique du WC.  
Laufen décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d’un mauvais raccordement  
ou d’une utilisation incorrecte ou non conforme de l’appareil.

Le fait d’actionner la douche alors que personne n’est assis sur le siège du WC douche est considéré 
comme une utilisation non conforme. Cela peut provoquer des dégâts des eaux dans la pièce attenante.

Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou  
mentales sont limitées ou qui ne sont absolument pas familiarisées 
avec l’appareil (en particulier les enfants) ne doivent utiliser le WC 
douche que si elles sont encadrées par une personne responsable  
ou reçoivent des instructions pertinentes de la part de celle-ci.

Avertissements /	précautions d’emploi (pour votre sécurité)
Ne mettez jamais un appareil défectueux en service.

N’utilisez pas d’eau de pluie, d’eau grise ou d’eau entièrement déminéralisée pour faire fonctionner votre 
WC douche Laufen. Utilisez uniquement de l’eau potable.

Vérifiez régulièrement que toutes les fonctions sont exécutées normalement. En cas de doute  
à	propos	du	bon	fonctionnement	de	l’appareil,	débranchez-le	immédiatement	du	secteur	et	 
contactez le service client Laufen. 

N’ouvrez pas l’appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même. N’installez aucun composant 
additionnel et n’effectuez aucune modification. L’appareil possède des composants conducteurs.  
Il peut donc s’avérer très dangereux de l’ouvrir! 

Toute réparation n’ayant pas été effectuée dans les règles peut provoquer des accidents graves  
et/ou	des	dysfonctionnements	et	endommager	l’appareil	ou	l’installation.	Les	réparations	doivent	donc	
toujours	être	confiées	à	des	spécialistes	dûment	formés,	qui	doivent	utiliser	des	pièces	de	rechange	et	
des accessoires d’origine.

Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 
Il est impératif d’utiliser des flexibles neufs lors de l’installation. Les flexibles usagés ne doivent pas être 
réutilisés.

Seul du matériel d’origine doit être utilisé pour les raccordements électriques, l’alimentation en eau et 
les pièces de rechange. Pour le nettoyage, l’entretien et le détartrage, utilisez impérativement des 
produits Laufen d’origine ou des produits recommandés par Laufen. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d’utilisation d’autres produits.

Vous trouverez la déclaration de conformité en ligne, sur le site www.laufen-cleanet.com
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2 INTRODUCTION
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de la douche

Aide

Informations

PICTOGRAMMES2.1

Voyant LED Information Description

pas de voyant 
allumé

Fonctionnement 
normal

Tout fonctionne bien.

rouge continu Avertissement 
d’entretien

Détartrez votre WC douche.

Pour	plus	d’informations	et	de	détails	à	propos	de	cet	
avertissement,	reportez-vous	au	paragraphe 5.7,	Détartrage.

rouge 
clignotant

Programme 
d’entretien
activé

Lorsque le voyant LED clignote, cela signifie que le détartrage est 
activé.

Pour plus d’informations et de détails, reportez-vous  
au	paragraphe 5.7,	Détartrage.

rouge 
clignotant 
rapidement 
 

Avertissement de 
dysfonctionnement

 Contactez-nous sur www.laufen-cleanet.com 

Pour plus d’informations et de détails concernant ce 
problème,	reportez-vous	au	paragraphe 6,	Dépannage.

WC DOUCHE: VOYANT LED

Le voyant LED se trouve sous l’appareil. Il indique 
les	travaux	d’entretien	à	effectuer	et	d’éventuels	
dysfonctionnements de votre WC douche.

2.2

Voyant LED
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WC DOUCHE3.1

3 VUE D’ENSEMBLE DE VOTRE  
WC DOUCHE NAVIA

Orifice pour 
produit anticalcaire

Voyant LED

Bouton de 
commande rotatif

Interrupteur principal
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BOUTON DE COMMANDE ROTATIF

Le	WC	douche	Laufen	est	très	facile	à	 
utiliser. Il vous suffit d’appuyer sur le  
bouton de commande et de le faire pivoter. 
Les fonctions suivantes peuvent être pilotées  
via le bouton de commande:

 Douchette séant
 Douchette dame
 Intensité du jet
 Position du jet
 Oscillation

APPLI LAUFEN

L’appli Laufen pour iPhone et Android vous 
permet d’utiliser aisément votre WC douche, 
fonctions spéciales comprises.  
Pour plus de détails, reportez-vous au 
paragraphe 4.2.	Vous	n’avez	pas	besoin	d’une	
connexion Internet active.

Menu principal
 Douchette séant
 Douchette dame
 Intensité du jet
 Position du jet

3.2

3.3

3 VUE D’ENSEMBLE DE VOTRE 
WC DOUCHE NAVIA

Bouton de 
commande rotatif

Appli Laufen

 Température de l’eau
 Oscillation
 Gestion du profil de base
 Connexion de l’appareil

Menu Entretien
 Programme de détartrage
 Rinçage de l’appareil
 Réglage de la température  
et mode ECO

 Paramètre Dureté de l’eau
 Paramètres Langue et Pays
 Informations concernant l’appareil
 Commande de consommables

Menu Informations
 Informations concernant l’appareil
 Liste des numéros de série
 Téléchargement des notices d’utilisation

Menu Maintenance
 Saisie des notifications de maintenance
 Assistance, questions et réponses
 Signification des icônes et des symboles

Installez l’appli directement depuis l’App Store ou depuis Google Play.
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4 UTILISATION DU WC DOUCHE
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ARRÊT

Vous	pouvez	piloter	votre	WC	douche	à	l’aide	 
du bouton de commande rotatif ou via l’appli 
Laufen.

Bouton de 
commande rotatif

Appli  
Laufen

Douchette séant

Arrêt

Douchette dame
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2×

Intensité du jet
plus /	moins

Sortir le bras 
de douche

Rentrer le bras  
de douche

Oscillation

>2 sec.
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DOUCHETTE SÉANT

Lorsque vous êtes assis(e) sur le WC douche, vous pouvez appuyer brièvement sur le  
bouton de commande situé sur le côté droit pour actionner la douchette pour séant.  
Pour	arrêter	prématurément	la	douchette	pour	séant,	il	vous	suffit	d’appuyer	à	nouveau	sur	le	bouton.

Pour	la	remettre	en	marche,	appuyez	à	nouveau	sur	le	bouton	pendant	que	le	bras	de	douche	 
se rétracte.

En	sortie	d’usine,	le	chauffage	est	toujours	activé	(voir	paragraphe 4.2.3).	 
Si vous vous douchez de façon répétée, l’eau devient de plus en plus froide.

La	durée	de	la	douche	est	réglée	en	usine	sur	25 secondes.

 
Le fait d’actionner la douche alors que personne n’est assis sur le siège du WC douche est considéré 
comme une utilisation non conforme. Cela peut provoquer des dégâts des eaux dans la pièce attenante.

INTENSITÉ DU JET

Il	existe	7 intensités	de	jet.	Vous	pouvez	modifier	l’intensité	du	jet	pendant	la	 
douche en faisant pivoter le bouton de commande.

Pour augmenter l’intensité du jet,  
faites pivoter le bouton de commande  
vers l’avant.

4.1

4.1.1

4.1.2

4 UTILISATION DU WC DOUCHE

Pour la diminuer, faites pivoter le bouton  
de commande vers l’arrière.

L’intensité du jet est réglée en usine sur 4.

POSITION DU JET

Il	existe	7 positions	de	jet.	Vous	pouvez	modifier	la	position	du	jet	pendant	la	douche	en	appuyant	sur	
le bouton de commande tout en le faisant pivoter vers l’avant ou vers l’arrière, dans le sens dans lequel 
vous voulez placer le jet.

Pour déplacer le jet vers l’avant, appuyez 
sur le bouton de commande tout en le 
faisant pivoter vers l’avant.

Pour déplacer le jet vers l’arrière, appuyez 
sur le bouton de commande tout en  
le faisant pivoter vers l’arrière.

La position du jet est réglée en usine sur 4.

OSCILLATION

Pour que le jet se déplace automatiquement vers l’avant et vers l’arrière, appuyez sur le bouton  
de	commande	et	faites-le	pivoter	rapidement	vers	l’avant	et	vers	l’arrière	à	deux	reprises.

4.1.3
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OSCILLATION

Pour que le jet se déplace automatiquement vers l’avant et vers l’arrière, appuyez sur le bouton  
de	commande	et	faites-le	pivoter	rapidement	vers	l’avant	et	vers	l’arrière	à	deux	reprises.

4.2.3

DOUCHETTE DAME

Lorsque	vous	êtes	assis	sur	le	Cleanet,	appuyez	sur	la	commande	rotative	située	à	droite	et	
maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes pour démarrer la douchette dame.  
Si	vous	voulez	l'interrompre	avant,	vous	pouvez	appuyer	à	nouveau	sur	le	bouton	:	si vous voulez utiliser 
la douchette dame une deuxième fois, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé  
(environ 2 secondes), tandis que le bras de la douchette se rétracte après la première  
opération

INTENSITÉ DU JET RÉGLABLE 

La	douchette	dame	vous	offre	7	niveaux	de réglage pour 	l’intensité du	jet.	Les	intensités	disponibles	du	
jet réglable de la douchette dame sont dans l’ensemble plus faibles que celles de la douchette séant.

UTILISATION VIA LA COMMANDE MANUELLE

Lors de l’utilisation de la douchette, vous pouvez régler l’intensité du jet réglable en tournant la 
commande.

Tournez la commande vers l’avant pour  
augmenter l’intensité du jet réglable.

 
 

4.2

4.2.1

4.2.2

4 UTILISATION DU WC DOUCHE

POSITION DU JET RÉGLABLE

La	douchette	dame	vous	offre	7	niveaux	de réglage pour la 	position du	jet..

UTILISATION VIA LA COMMANDE MANUELLE

Lors de l’utilisation de la douchette, vous pouvez appuyer sur la commande et la tourner simultanément 
vers l’avant ou vers l’arrière. Le jet réglable suit le sens de rotation de la commande..

Appuyez sur la commande, tout en la 
tournant	simultanément	vers l’avant	pour	
faire avancer le jet réglable.

Appuyez sur la commande, tout en la 
tournant	simultanément	vers l’arrière	pour	
faire reculer le jet réglable

 
Tournez la commande vers l’arrière pour 
réduire l’intensité du jet réglable

>2 sec.
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SÉLECTION DE FONCTIONS SPÉCIALES VIA L’APPLI

L’appli Laufen vous offre la possibilité de sélectionner des fonctions spéciales très pratiques, 
uniquement accessibles via un smartphone.

RINÇAGE DE L’APPAREIL

Cette fonction vous permet de rincer entièrement votre WC douche pour le nettoyer et de remplir son  
réservoir d’eau fraîche. Nous vous recommandons de rincer votre WC douche lorsqu’il n’a pas été 
utilisé pendant un certain temps (par ex. après les vacances).

CONFIGURATION DU PROFIL DE BASE

L’appli Laufen vous permet de mémoriser un profil d’utilisateur.  
Vous	pouvez	ainsi	régler	l’intensité	et	la	position	du	jet	à	votre	convenance.

DURETÉ DE L’EAU

L’appli Laufen vous offre la possibilité de mémoriser la dureté de l’eau de votre installation  
afin de régler convenablement la fréquence du détartrage automatique.

Pour déterminer la dureté de l’eau:
	Adressez-vous	à	votre	fournisseur	d’eau	ou	consultez	votre	facture	d’eau	(la	dureté	y	est	
généralement indiquée).
	Réglage	d’usine:	25–35 °fH

CONFIGURATION DU CHAUFFAGE

Vous pouvez régler les paramètres de chauffage via l’appli. En sortie d’usine, le chauffage  
est toujours activé (Marche).

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4 UTILISATION DU WC DOUCHE
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Description

MARCHE Le chauffage est activé en permanence et maintient
l’eau	à	la	température	voulue.

ECO Le chauffage se déclenche dès que vous faites brièvement pivoter le bouton  
de	commande	de	l’appareil.	L’eau	met	environ	2 minutes	à	chauffer. 

ARRÊT Le chauffage est désactivé en permanence. Seule de l’eau froide
est disponible. Vous consommez moins d’énergie.
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NETTOYAGE DE L’ENSEMBLE SIÈGE+ABATTANT

Le siège et l’abattant sont solidaires du fait de la présence du système 
d’abaissement automatique.  
Pour un nettoyage optimal du WC douche, vous pouvez retirer  
aisément l’ensemble siège+abattant. Il vous suffit de relever le siège et 
l’abattant, de desserrer les vis de sécurité avec une pièce de monnaie 
et	d’extraire	le	siège	et	l’abattant	de	la	charnière	à	la	verticale	des	deux	
côtés.	Vous	pouvez	alors	nettoyer	le	siège	et	l’abattant	à	l’eau	tiède,	 
par exemple dans la baignoire. Utilisez un détergent liquide doux dilué. 
Une fois propres, remontez le siège et l’abattant, insérez-les 
verticalement dans la charnière et resserrez les vis. Vous trouverez de 
plus amples informations concernant le nettoyage et l’entretien dans la 
notice d’entretien séparée.

NETTOYAGE DE LA CÉRAMIQUE

Le corps de l’appareil étant en céramique émaillée spéciale, il est inutile 
d’utiliser un détergent agressif. Nettoyez la céramique avec un  
nettoyant	universel	dilué	à	l’eau.	Utilisez	pour	cela	une	éponge	douce,	
non abrasive, ou un chiffon microfibre.

N’utilisez pas de produits, d’outils ou d’accessoires agressifs  
ou abrasifs.

NETTOYAGE DES SURFACES MÉTALLIQUES  
OU EN PLASTIQUE

Surfaces en plastique
 Ensemble siège+abattant
 Cache et buse
 Détartrage

 

Nettoyez ces pièces avec chiffon doux humide. Utilisez éventuellement 
un détergent très doux, très dilué.  
Vous pouvez ensuite les séchez avec un chiffon doux.

N’utilisez pas de produits, d’outils ou d’accessoires  
agressifs ou abrasifs.

5.1

5.2

5.3

5 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éléments métalliques
 Bouton de commande et cache 
métallique

 Charnière
 Bras de douche
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PRODUITS /	OUTILS	DE	NETTOYAGE	RECOMMANDÉS	ET	ASTUCES	DE	NETTOYAGE

 Produit de nettoyage légèrement acide, par exemple au vinaigre, nettoyant universel, produit pour les 
vitres ou pour salle de bains ou nettoyant anticalcaire

 Produit de nettoyage moussant
	Diluez	le	produit	de	nettoyage	à	l’eau
 N’utilisez que des produits de nettoyage liquides
 Vérifiez la tolérance cutanée du produit de nettoyage
 Brosse de toilettes courante
 Éponges douces, non abrasives
 Chiffons microfibre

PRODUITS /	OUTILS	DE	NETTOYAGE	À	NE	PAS	UTILISER

 Produits de nettoyage abrasifs en poudre ou produits abrasifs tels que  
des poudres, crèmes ou sables abrasifs

 Produits puissants et corrosifs tels que des nettoyants pour acier ou pour robinetterie,  
des déboucheurs pour WC ou pour canalisations, des solutions alcalines, de l’eau de Javel  
ou des produits antimoisissures

 Produits de nettoyage chlorés
 Produits de nettoyage irritants pour les yeux et la peau
 Éponges dures et abrasives
 Paille de fer, éponges en laine d’acier, etc.
 Objets pointus tels que des spatules pour le nettoyage mécanique

COMMANDE DE CONSOMMABLES

Vous pouvez commander les consommables  
suivants sur le site www.laufen-cleanet.com  
ou dans un magasin spécialisé.

5.4

5.5

5.6

5 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Réf. article

6 tablettes	de	détartrage	pour	2 utilisations 8.9260.4.000.000.1

Buse et cache 8.9260.6.000.000.1

Bouton rotatif 8.9260.8.000.000.1

Bouchon de l’entrée du système de détartrage 8.9260.7.000.000.1

Sous réserve de modifications
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DÉTARTRAGE

Le WC douche Laufen est équipé d’un programme de détartrage intégré qui détartre toutes les pièces 
dans lesquelles circule de l’eau. Lorsqu’un détartrage est nécessaire, votre appareil le détecte et vous 
prévient (voyant LED rouge). Après apparition du signal indiquant qu’un détartrage est nécessaire,  
vous	pouvez	continuer	à	utiliser	le	WC	douche	comme	de	coutume	jusqu’à	ce	que	vous	l’ayez	détartré.	
Détartrez-le dans les jours qui suivent l’apparition du signal. Le programme de détartrage dure 
75 minutes	(le	voyant	LED	rouge	clignote).	

Le WC douche s’entartre au fil des utilisations. Le degré d’entartrage dépend de la dureté de l’eau,  
de la température et de la fréquence d’utilisation du WC douche. 

Le programme de détartrage ne peut pas être interrompu. Les fonctions WC douche sont bloquées 
pendant toute la durée du processus. Vous pouvez cependant utiliser l’appareil comme un WC normal, 
sans douche. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’utilisation d’un produit anticalcaire inapproprié risque 
d’endommager l’appareil et peut se traduire par la présence de résidus dans l’eau.  
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. Les recours en garantie résultant de tels 
dommages seront expressément rejetés. 

Signal de détartrage 
Le voyant LED rouge du WC douche s’allume. 

Appuyez sur le bouchon situé sur le côté droit du corps  
du WC en céramique et retirez-le. 

Introduisez	3 tablettes	de	produit	anticalcaire	Laufen	dans	l’orifice	 
et remettez le bouchon en place. Le WC douche lance  
automatiquement le programme de détartrage. 

Vous pouvez vous procurer le produit anticalcaire auprès de Laufen.  
Il est conçu pour le programme de détartrage de votre appareil.  
N’utilisez que le produit anticalcaire Laufen d’origine.

Une	fois	le	détartrage	terminé,	toutes	les	fonctions	du	WC	douche	peuvent	à	nouveau	 
être utilisées. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’appareil peut être endommagé si le programme de 
détartrage conseillé n’est pas exécuté. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité.  
Les recours en garantie résultant de tels dommages seront expressément rejetés.

5.7

5 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Réf. article

Produit anticalcaire 8.9260.4.000.000.1

Sous réserve de modifications
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5 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

REMPLACEMENT DE LA BUSE

Vous pouvez faire sortir le bras de douche pour nettoyer ou
remplacer la buse.

Appuyez sur le bouton de commande tout en le faisant pivoter
vers l’avant pour déplacer le bras de douche vers l’avant.

Retirez la buse avec précaution.

Nettoyez la buse et détartrez-la avec un produit anticalcaire  
usuel, par exemple du vinaigre ménager.

Tous les joints de la buse doivent impérativement être  
graissés après le nettoyage.

Si vous préférez remplacer la buse, vous pouvez vous en 
procurer une auprès de Laufen ou dans un magasin spécialisé.

 

Remettez la buse propre ou la nouvelle buse en place  
avec précaution.

Appuyez sur le bouton de commande tout en le faisant pivoter
vers l’arrière pour déplacer le bras de douche vers l’arrière.

5.8

Réf. article

Buse et cache 8.9260.6.000.000.1

Sous réserve de modifications
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5 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

REMPLACEMENT DU CACHE

Vous pouvez remplacer le cache s’il est entartré ou rayé.  
Pour	vous	procurer	un	nouveau	cache,	adressez-vous	à	 
Laufen	ou	à	un	magasin	spécialisé.

Pour remplacer le cache, vous devez utiliser un accessoire  
spécial qui est livré avec le nouveau cache.

 
 

Placez l’accessoire contre le bord inférieur du cache.  
Vous	y	trouverez	une	encoche	prévue	à	cet	effet.

Appuyez	délicatement	sur	l’accessoire,	vers	le	bas,	jusqu’à	 
ce que le cache se déboîte.  
Saisissez le cache avec l’autre main pour éviter qu’il 
tombe. Soulevez-le entièrement et retirez-le.

Placez le nouveau cache contre le bord supérieur  
et	appuyez	dessus	pour	l’emboîter.	Veillez	à	ce	que	 
l’encoche prévue pour accueillir l’accessoire se trouve en bas.

5.9

Réf. article

Buse et cache 8.9260.6.000.000.1

Sous réserve de modifications
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6 DÉPANNAGE

Choc électrique!
Danger de mort!

NOTIFICATIONS ET DYSFONCTIONNEMENTS

Service client Laufen
Si	vous	ne	parvenez	pas	à	résoudre	un	dysfonctionnement	en	suivant	les	indications	 
figurant dans la notice d’utilisation, veuillez contacter le service client Laufen. 
www.laufen-cleanet.com 

6.1

 N’ouvrez jamais l’appareil pour le réparer vous-même.
 Contactez le service client Laufen.

Notifications et dysfonctionnements 
durant l’utilisation

Cause possible Solution Paragraphe

Ne fonctionne pas L’interrupteur principal est sur Arrêt. Mettez l’interrupteur principal sur Marche. Il se trouve 
dans	le	bas	de	l’appareil,	à	gauche.

3.1

Problème général de l’appareil Mettez l’interrupteur principal situé dans le bas de 
l’appareil	sur	Arrêt,	attendez	environ	1 minute	et	
remettez-le sur Marche.

L’alimentation électrique est coupée. Faites vérifier l’alimentation électrique par un spécialiste.
 

Le bouton de commande ne  
fonctionne pas.

Le bouton de commande est défectueux. Contactez le service client Laufen.

L’eau est froide. Le chauffage est désactivé.    Appuyez	sur	«Réglages	généraux»	dans	 
   l’appli	et	réglez	le	mode	économie	 
   d’énergie	ECO	sur	Marche.

Problème général de l’appareil Mettez l’interrupteur principal situé dans le bas  
de	l’appareil	sur	Arrêt,	attendez	environ	1 minute	et	
remettez-le sur Marche.

L’intensité du jet est faible ou
il n’émet pas d’eau.

L’intensité du jet est réglée sur une  
valeur trop faible.

Augmentez l’intensité du jet via l’appli Laufen
ou faites pivoter le bouton de commande  
vers l’avant durant la douche. Mémorisez le réglage  
dans le profil de base via l’appli.

4.1.1

La buse est entartrée ou  
bouchée.

Exécutez le programme de détartrage du WC douche.
Détartrez la buse ou remplacez-la.

5.7
5.8

Douchette pour séant utilisée trop 
souvent	à	la	suite	avec	une	intensité	de	
jet élevée.

Vous devez attendre au moins dix minutes  
avant de pouvoir réutiliser la douchette pour séant  
sans réserve.

Le bras de douche ne se rétracte pas. Le WC douche est défectueux. Mettez l’interrupteur principal situé dans le bas de 
l’appareil	sur	Arrêt,	attendez	environ	1 minute	et	
remettez-le sur Marche. Si cela ne résout pas le 
problème, contactez le service client Laufen.

Le système d’abaissement automatique 
de l’ensemble siège+abattant ne 
fonctionne pas.

Le frein de chute est défectueux. Contactez le service client Laufen.

Le voyant LED rouge est allumé  
en permanence.

Détartrez l’appareil. Introduisez	3 tablettes	de	produit	anticalcaire	dans
l’orifice	situé	à	droite	du	corps	du	WC	en	céramique.

Le voyant LED clignote rapidement. Une erreur s’est produite. Mettez l’interrupteur principal situé dans le bas de 
l’appareil	sur	Arrêt,	attendez	environ	1 minute	et	
remettez-le sur Marche. Si cela ne résout pas le 
problème, contactez le service client Laufen. 
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7 MISE AU REBUT ET ENVIRONNEMENT

Le	WC	douche	Laufen	est	conforme	aux	exigences	de	la	directive 2002/95/CE	relative	à	la	limitation	de	
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.  
Il ne contient pas de substances dangereuses pour l’environnement telles que le plomb, le cadmium,  
le	mercure	ou	le	chrome VI.

Mise au rebut adéquate des appareils usagés
Les équipements électriques et électroniques usagés contiennent souvent des matériaux qui peuvent 
être	réutilisés,	mais	aussi	des	substances	nocives	nécessaires	au	bon	fonctionnement	et	à	la	sécurité	
des appareils. Lorsqu’elles sont manipulées ou mises au rebut de façon inadéquate, ces substances 
peuvent être nocives pour l’environnement et la santé.

La présence de ce symbole sur la plaque signalétique de votre WC douche signifie qu’il ne doit pas être 
mis	au	rebut	avec	les	ordures	ménagères.	Veuillez	jeter	les	piles	usagées	conformément	à	la	
réglementation en vigueur. Il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères.

Pour mettre vos appareils électriques et électroniques au rebut et vous assurer qu’ils seront recyclés, 
adressez-vous	à	votre	point	de	collecte	de	déchets	local.

Stockez	votre	appareil	usagé	à	l’écart	des	enfants	jusqu’à	son	enlèvement.

La	présence	de	symboles	normalisés	à	l’échelle	mondiale	sur	les	éléments	en	plastique	permet	de	
recycler les déchets après les avoir triés. Votre appareil peut ainsi être recyclé pour respecter 
l’environnement.
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8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
CLEANET NAVIA

Tension nominale 230 Vca

Fréquence secteur 50 Hz

Puissance absorbée en fonctionnement (max.) 1 150 W

Degré de protection IPX4

Classe de protection I

Plage de pression d’écoulement de l’eau de	0,1	à	1 MPa	ou	de	1	à	10 bars

Charge admissible du siège et de l’abattant (max.) 150 kg

Plage de température de stockage de	+1	à	+60 °C

Plage de température de service de	+5	à	+40 °C

Nombre de niveaux de pression de la douche 7

Nombre de niveaux de température de la douche 7

Unités de mesure
V	=	volt,	Hz	=	hertz,	W	=	watt,	m	=	mètre,	MPa	=	mégapascal,	bar	=	bar,	kg	=	kilo,	°C	=	degré	Celsius,	s	=	seconde

Sous réserve de modifications

Le WC douche Cleanet Navia est conforme aux exigences des directives suivantes: 

	Directive 2014/35/UE	(directive	basse	tension)
	Directive 2014/30/UE	(CEM,	compatibilité	électromagnétique)
	Directive	2014/53/UE	(RED,	équipements	radioélectriques)
	Directive 2011/65/UE	(RoHS)
	EN 1717/13077

181107Laufen_Navia_Bedienungsanleitung_FR.indd   18181107Laufen_Navia_Bedienungsanleitung_FR.indd   18 04.11.21   17:2604.11.21   17:26



19

9 MENTIONS LÉGALES

La présente notice contient des informations essentielles pour utiliser correctement l’appareil 
conformément aux réglementations en vigueur et pour l’entretenir de façon adéquate.

Il est impératif de connaître et de respecter les instructions figurant dans cette notice d’utilisation pour 
pouvoir utiliser l’appareil et assurer son fonctionnement et son entretien en toute sécurité.

Il est impossible de prendre en compte toutes les utilisations et erreurs de manipulation éventuelles 
dans cette notice d’utilisation.

Nous attirons en outre votre attention sur les aspects suivants: Le contenu de cette notice ne fait pas 
partie d’une convention, d’un accord, d’un engagement ou d’un rapport juridique antérieur ou existant, 
et ne modifie pas un accord, un engagement ou un rapport juridique existant. Toute obligation de la 
part de Laufen résulte des conditions de garantie respectives. Ces dernières incluent également 
toutes les obligations de Laufen au titre de la garantie. Les déclarations figurant dans cette notice 
d’utilisation ne constituent pas une extension ou une restriction du recours aux dispositions  
de la garantie.

Cette	notice	est	protégée	par	des	droits	d’auteur.	Les	copies	et/ou	traductions	vers	d’autres	langues	
sont interdites, sauf autorisation préalable écrite de Laufen.
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