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GARANTIE :                      TOPTOILET - NAÏA  

Merci pour  avoir choisi le TopToilet Naïa ! Veuillez vérifier l’emballage, l’ensemble de son contenu et le produit lui-même 
au moment de la réception et, si nécessaire, effectuer toute réserve auprès du transporteur. A l’installation, en vous 
référant à ce manuel, veuillez-vous assurer que le produit est totalement fonctionnel (en vous aidant si nécessaire du 
guide de résolution de problèmes ci-après). Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, veuillez 
contacter votre vendeur en vous munissant d’un preuve d’achat (facture) et de la carte de garantie. Durant la période de 
garantie, et en cas de problème, vous pouvez retourner votre produit à votre point de vente sous réserve que le problème 
rencontré ne soit pas dû à une mauvaise utilisation, une négligence de votre part, un non-respect des consignes 
d’utilisation ou toute autre raison qui ne mettrait pas en cause un défaut du produit lui-même. 
A : CARTE DE GARANTIE : 

B : NOTE 
1. Assurez-vous que la carte de garantie ci-dessus est correctement remplie au moment de l’achat. Afin de valider la 
garantie, veuillez retourner une copie de cette carte sous 2 semaines accompagnée d’une copie de votre facture d’achat  
à l’adresse suivante : 
CATALANE D’APPROVISIONNNEMENTS 
Grand Saint-Charles 
Avenue Paul Marquillanes 
BP95417 
66000 PERPIGNAN 
2. Afin de pouvoir bénéficier du service après-vente, veuillez conserver votre carte de garantie et la copie de votre facture 
d’achat. Celles-ci seront demandées pour toute demande de service après-vente. 
C : La garantie ne pourra s’appliquer dans les cas suivants : 
1. La période de garantie est arrivée à expiration 
2. La Carte de garantie ou la facture d’achat ne sont pas présentées au moment  de la demande de réparation/Retour; 
3. Le produit est abîmé du fait de conditions de transport incorrectes.  
4. Le produit n’est pas retourné dans son emballage d’origine ou n’est pas emballé de manière identique à la livraison. 
5. Le produit est abîmé du fait d’une mauvaise utilisation, du fait de négligence, de réparations incorrectes ou non 
conformes, de modifications non autorisées. 
6. Le produit est abîmé du fait de méthodes de nettoyage ou d’une utilisation de détergents non conformes tels que des 
agents corrosifs. Utilisez les produits courants du marché ou bien du vinaigre ou de l’alcool ménager. 
7. Le produit est bouché ou abime du fait de présences d’impuretés dans l’alimentation en eau.  
8. Le produit est abîmé par le feu, la fumée, un tremblement de terre, une inondation, la foudre ou tout autre phénomène 
relevant d’une garantie habitation ou de catastrophes naturelles. 
9. Notre Société se réserve le droit de procéder à l’interprétation légale des conditions de  ventes ici définies.  
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l’installation : 
- La pression d’alimentation en eau doit être comprise entre 1 et 6 Bars.            - Attention : les buses sortent de leurs logements lors de l’utilisation. Veillez à ne pas gêner leurs mouvements. 
- Pour l’installation, utilisez exclusivement les  pièces fournies dans l’emballage.           - Asseyez-vous avant d’utiliser le TopToilet Naïa, sinon, vous risquez de répandre de l’eau en dehors de la cuvette. 
- Pour des raison de sécurité, veuillez suivre attentivement les instructions de cette notice.          - Veuillez manipuler les buses et les tiges de buses avec précaution lors du nettoyage. 
- Veuillez conserver le manuel après l’installation pour une éventuelle référence future           - Attention, pour les WC suspendus, il sera nécessaire de fournir une arrivée d’eau accessible. 
- Notre Société ne saurait être tenue pour responsable des  conséquences, dommages aux biens ou aux personnes dus à une mauvaise utilisation ou un mauvais comportement dans la manipulation ou l’utilisation de notre produit. 
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