
Modèle 37068-2000ÉLECTROVANNE ANTI-SIPHON
APPLICATION – INSTALLATION
Cette électrovanne est uniquement destinée à 
être utilisée sur les canalisations d'arrivée du 
W.C. 37010 électrique. Pour assurer un amorçage 
correct en cas d'utilisation d'un anti-siphon (si 
les W.C. se trouvent au-dessous de la ligne de 
flottaison), une électrovanne (37068-2000) doit 
être connectée à l'embout pneumatique anti-
siphon de la canalisation d'arrivée. L'électrovanne 
se visse à l'anti-siphon. Dévisser le capuchon de 
l'anti-siphon et mettre le capuchon et le clapet 
caoutchouc en bec de canard à la poubelle. 
Enrouler du ruban PTFE autour du filetage mâle 
en haut de l'anti-siphon. Visser le raccord en 
laiton de 6,35 mm (1/4") (connecté à 
l'électrovanne) sur l'anti-siphon. Raccorder 
l'électrovanne en parallèle au moteur des W.C. 
en connectant un côté de l'électrovanne au 
bouton de chasse d'eau (pôle +) et l'autre côté à 
la terre de la batterie (pôle -).

N.B. : L'interrupteur situé sur le côté de 
l'électrovanne est inactif et n'affectera pas 
son fonctionnement.
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ÉVACUATION

MISE EN GARDE L'électrovanne peut être utilisée pour des 
applications à 12 ou 24 volts D.C. Ne pas la 
faire fonctionner plus de 30 secondes de 
suite, des cycles prolongés pouvant 
l'endommager.
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