
Mode d’Emploi

  

Précautions : Penez le temps de lire 

                attentivement ce feuillet avant l’installation

Fonctions et Caractéristiques

Economiser de l’eau
L ’eau commence à couler lorsque vos mains
coupent la zone de détection et se coupe quand 
vous les retirez de celle-ci.
L’eau se coupe aussi automatiquement après 
après 30 secondes d’utilisation continue afin 
de prévenir d’éventuels gaspillages dus à un
objet qui resterait dans la zone de détection 
pendant un long moment.

Hygiène et Santé
La fonction marche/arrêt du robinet est activée 
par le détecteur. Plus aucun contact manuel  
n’est nécessaire, donc, plus hygiénique.

Haute sensibilité et grande adaptabilité
La distance de détection peut être ajustée en 
fonction de sa disposition et de vos choix. Nous 
conseillons de le régler entre 10 et 13 cm.

Maintenance Aisée
Le filtre à eau intégré, est très facile à nettoyer 
ou à changer.

Caractéristiques Techniques

Diamètre Tuyau Eau

Pression d’Eau

Débit Nominal
Voltage
Voltage de Sortie
Distance Senseur 

Ambiante
Temperature

environment 

Consommation

Dn15

0.05-0.6MPa

0.15L/S
AC220V   50Hz 
AC12V 
10-18cm (ajustable)

0-45 

Inférieure 95%RH

statique 1VA
dynamique 6VA
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Maintenance Périodique

Pour garder cet appareil en bon état de marche,
nettoyer régulièrement le filtre et l’aérateur.

Nettoyage du filtre

Couper le robinet d’angle.
Retirer le filtre à l’aide d’une 
pince. Filtre

Maintenance Journalière
Utiliser un tissu doux avec 
un peu d’eau pour des   
salissures légères.

Faire attention de ne pas  
endommager la vitre du 

Ne pas Utiliser : 

1. Détergent Acides
2. Détergents contenant des
    particules
3. Brosses, éponges vertes, ... 

Ne mettez rien dans la zone de
détection. Ceci activerait le  
système et vous ferait gaspiller 
de l ’eau.

Ne projeter pas directement
de l’eau sur le boîtier. Ceci 
pourrait l’endommager, causer 

N’essayez pas de réparer par
vous-même. Faites appel à un

Soumettre le boîtier à des 
coups violents ou le forcer,
peut endommager des 
composants électroniques.

Nettoyage de aérateur 

aérateur 
bec

code name

Codes Erreur et Solutions

Problèmes Symptôme Solut ions Image
hors circuit vérifier alimentation

arrivée d’eau ou  
valve d’angle fermée

la pression de l’eau n’est 
pas bonne ajuster la pression

distance de détection courte 
ou senseur sale

régler le senseur ou  
nettoyer celui-ci

le filtre et le bec aérateur 
sont sâles

filtre et bec aérateur sont
sales

filtre et bec aérateur sont 
sales

nettoyer le filtre et le bec
aérateur

nettoyer filtre et bec aérateur

câble du senseur cassé changer la câble du senseur

le controlleur est cassé changer le controlleur
l’eau sale peut endommager 
la valve solénoïde

changer la valve solénoïde 

distance du senseur trop  
longue ou en face d’un objet
réfléchissant 

ajuster la distance du senseur ou 
retirer l’objet réfléchissant du 
champs de détection

la pression de l’eau n’est  
pas comme souhaitée

vérifier la distribution d’eau 
et ajuster la pression d’eau

de l’eau sale bloque 
la valve solénoïde Nettoyer la valve solénoïde

un courant instable peut
endommager le controlleur

vérifier la tension électrique,
changer le controlleur

pression d’eau faible ou 
valve d’angle pas assez ouverte

vérifier la pression de l’eau,
ouvrir complètement la valve

la pression de l’eau n’est 
pas au niveau souhaité

vérifier l’arrivée d’eau et 
ajuster la pression

saletés bloquent la valve solénoïde

changer la valve solénoïde

pas d’alimentation mettre sous tension

distance du senseur trop courte ajuster la distance du senseur

la distance du senseur n’est pas
comme souhaitée

ajuster la distance du senseur
dans les limites préconisées

un courant instable peut endom-
mager le controlleur changer de controlleur

un courant instable peut endom-
mager la valve solénoïde changer de valve solénoïde

l’eau

ne 

coule

pas

l’eau 
ne 
s’ar- 
rête 
plus

j e t 
d’eau 
faible

goutte
en

mode
arrêt

  Ne 

fonctionne 

l’eau
coule

par
intermit-

Filtre

raccorder l’eau ou ouvrer  
la valve d’angle entièremt

joint
filtre

Bec  Aérateur 

Régulateur d’eau
(robinet d’angle)

ouvrir

fermer

Réglage de la distance
de détection 

câble de senseur
valve solénoïde

contrôlleur

transformateur

valve d’arrivée d’eau

Pièces Détachées
code parts name

joint

filtre

aérateur

2.

DTM_SSTAP_Uturn

Temperature

Nettoyer le filtre. 

Faites l’opération inverse. 

Couper le robinet d’angle.
Retirer l’aérateur à l’aide d’une 
pince et nettoyer-le.

Faites l’opération inverse. 

Utiliser un tissu doux avec 

du détergent neutre pour    
de belles salissures.

détecteur en le nettoyant.

professionnel.

de l’eau sur le boîtier. Ceci 

des courts-circuits, voire même 
mettre le feu.

DontTouchMe.eu

nettoyer filtre et bec aérateur

Nettoyer la valve solénoïde

vérifier la tension électrique,
changer le controlleur

vérifier la tension électrique,un courant instable peut
endommager le controlleur

  pas 
un courant instable peut
endommager le controlleur

tance

vérifier la tension électrique,

vérifier la tension électrique,
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Utiser de l’eau propre. Il est interdit d’utiliser de l’eau  
sale, non filtrée ou non-traitée

Raccorder à l’arrivée d’eau en suivant les instructions.

La vanne d’alimentation d’eau est conçue à l’usage exclusif 

de ce produit.

Nettoyer le tuyau d’arrivée d’eau avant d’intaller le nouveau 
produit.

Nous suggérons d’utiliser un régulateur de pression si celle-ci
est inférieure à 0.05Mpa ou supérieure à 0.6Mpa 

Installation et Disposition

Ne pas installer le boitier
à un endroit où il pourrait- 
être éclaboussé

Eviter que les rayons du  

soleil ne tapent directement

Si la pression de l’eau est  

inférieure à 0.05Mpa, il peut

y avoir des problèmes. 

Le bon fonctionnement est 
garanti jusqu’à une tepéra- 

ture de 60°C.

Si la température de la pièce
descend en dessous de 0°C, 
il y aura un risque de fuites. 

room temperature 
over 0

Ne jamais installer les uns en face des autres, jamais en  
face d’un objet réfléchissant (miroir, métal brillant, ...). 

Eviter tout éclairage susceptible d’influencer le bon  
fonctionnement de l’appareil.

3.

over 60

Plans d’installation

arrivée de courant

       mur

8
0

0

sol

Mesures de Production en mm

Unités : mm

Etapes de l’Installation

arrivée  
électrique

contrôle 
boîte  de

Dn15 tuyau 
d’arrivée d’eau

évacuation

Préparer votre installation en suivant
le plan de montage
Positionner la boîte de contrôle contre
le mur, et la fixer selon le plan de 
montage. 

Boîte de contrôle

valve d’angle

Nettoyer le tuyau d’arrivée en premier. 
placer une valve d’angle sur le tuyau.
pipe. Fixer alors la boîte de contrôle
contre le mur.

Ne pas renverser la boîte de contrôle SVP

ouvrir

ouvrir

fermer

ouvrir

ouvrir

fermer

fermer

ouvrir

fermer

fermer

Installer le robinet en passant à travers 
le plan de travail ou l’évier, puis, le fixer 
par dessous à l’aide des ustensiles 
fournis.

câble détecteur

tuyau flexible

Inserer le câble détecteur à la boîte de
contrôle puis le tuyau flexible venant 
robinet. Connecter enfin la boîte à
l’alimentation électrique

flexible d’arrivée 
d’eau

Installer le flexible d’arrivée d’eau et 
vérifier que toute l’installation est 
correcte.  Ouvrir la valve d’angle.

 Etat de Marche
1.L’eau se met a couler dès que la zone 
    de détection est coupée ou que l’on 
    touche le détecteur.
2.L’eau s ’arrête de couler dès que les 
   mains sont retirées du champ.
3.L’eau arrête automatiquement de  
    couler après 30 secondes

Ajuster distance du détecteur
La distance conseillée d’utilisation est entre  
9 et 15 cm. Il est possible de l’ajuster à  
l’aide de la télécommande en appuyant sur: 
7-8-6-1-    , la distance augmente, ou sur 
7-8-6-1-     pour que la distance diminue.
Ne pas dépasser les 18 cm.

--

ajuster  distance du senseur

Ajuster la pression d’eau
Augmenter ou diminuer la pression 
en ouvrant ou fermant la valve

Nettoyer filtre et bec aérateur
Nettoyer le filtre et le bec aérateur 
dès que volume d’eau devient faible

valve d’angle

bec aérateur

joint

filtre

filtre

4.

DTM_SSTAP_Uturn

DontTouchMe.eu

Mode d’Emploi

Précautions : Penez le temps de lire 

                attentivement ce feuillet avant l’installation

Etapes de Tests

La prise électrique doit être étanche.

sur le détecteur IR.

câble détecteur
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