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ÉTAPES / STEPS

Nous recommandons l’utilisation d’écrous de 
fixation 2 1/2" en nylon, parce que ceux-ci 
devront être coupés.  
Notez que nous fournissons des écrous avec les 
toilettes. (Note de produit: PRFIT01)

We recommend the use of 2 1/2" nylon nuts since 
they must be cut. 
Note that we supply nuts with the toilet. (Product 
note: PRFIT01)

01
Installez le joint d'étanchéité du réservoir sur la 
bague filetée.

Instal the tank gasket 

02
Placez le réservoir sur la couvette.

Place the tank on the base. 

03
Vissez le réservoir en place.

Screw the tank in place. 

04
Installez les boulons dans la bride.

Install bolts in flange. 

** Image à titre indicatif uniquement
** Image for illustrative purposes only.

RKN219BL

Mur / Wall

12"
305 mm

MERCI!
Merci d’avoir choisi une toilette Rubi.
Nous vous recommandons de lire attentivement 
les instructions qui suivent pour vous assurer que 
votre toilette soit correctement installé.
Prenez soin de bien déballer votre toilette.

THANK YOU!  
Thank you for purchasing a toilet from Rubi. 
Please read the following instructions to make 
sure your toilet will be installed properly. Carefully 
unpack and examine your new toilet.

AVIS
Rubi vous recommande de toujours avoir en main 
votre toilette et de vérifier les mesures exactes 
avant d’en faire l’installation.

NOTICE 
Rubi reminds you to always have your toilet and 
check the exact measurements before you do the 
installation.

PRÉPARATION DU SOL / FLOOR PREPARATION
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11
Raccordez à l'entrée d'eau et installez le banc.  

Connect to water intlet and install the seat.

09
Coupez l'excédent des boulons.

Cut excess part of bolts.

10
Placez les capuchons de finition.

Place finishing caps.

ENTRETIEN
Pour nettoyer votre toilette, un nettoyant liquide sans abrasif, de l’eau chaude 
et un linge doux suffiront pour faire disparaître saletés. Rincez après le 
nettoyage et asséchez avec un linge doux sec pour retrouver le lustre original.

MAINTENANCE 
Do not use harsh abrasives cleaners to clean toilet surfaces. A mild detergent, 
warm water and a soft cloth will remove normal dirt. Rinse throughly after 
cleaning and polish with a soft dry cloth to restore original luster.

06
Enlignez la cuvette

Line the bowl. 

07
Posez la toilette sur le plancher.

Place the bowl on floor.

08
Fixez la cuvette au sol à l'aide des écroux.  

Affix bowl to the ground with supplied nuts.

05
Placez le beigne sellant de cire.

Place the wax bowl seating ring.


