
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Note: Toilet must have a �exible water supply line to install the Aquaus 
Properly.  Prior to installation, place a small towel under your water supply line 
to catch any drips of water.

 Turn water supply o� and �ush toilet until toilet tank is empty.

 Unscrew toilet water line nut.

  Connect T-Connector to toilet. Firmly tighten by hand.

  Reconnect the toilet water line to the bottom of the T-Connector. Firmly 
tighten by hand.

  Verify a black washer is inside each end of the sprayer hose and connect the 
hose to the valve.  Firmly tighten by hand.
  Connect the other end of the hose to the sprayer handle.  Firmly tighten by 
hand.  Note: Hose is reversible, either end of hose can be connected to the valve 
or sprayer

  To hang sprayer on toilet tank, attach tank clip to sprayer holder with 
provided nut and screw.  To mount sprayer holder to wall, use drywall anchor 
and screw (not provided).

DO NOT USE pipe tape or plumbers putty on the threads.  They can cause 
leaking.  The rubber washers included create a water-tight seal.  When the nuts 
are screwed on straight and �rmly hand tight, there will be no leaking.

Check For Leaks – After installing the Aquaus make sure the pressure control 
levers on the sprayer are  OFF, then turn the water supply on to check for leaks.  
If leaking accrues around any of the nuts, turn o� water and tighten the leaking 
nut ¼ to ½ turn.  Repeat this step until the leaking stops.  If leaking continues, 
unscrew the nut and check the washer to make sure it is seated �at and even in 
the bottom of the nut and has no defects.

How To Use – Make sure the pressure control levers on the sprayer are OFF and turn 
the Main Valve            lever to the on position.  Use thumb controls on the sprayer to adjust 
water pressure.  Always turn Main Valve           lever to the OFF position after each use.

Need Help? – PLEASE DON’T RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE 
BEFORE CONTACTING A PRODUCT CONSULTANT.
1-954-946-0070 OR help@rinseworks.com
If you need help, installation assistance, replacement parts or have  questions, 
please call or email one of our Product Consultants.
M-F 10 am to 5 pm EST.

Limited 3-Year Warranty – The Aquaus is guaranteed to be free from defects 
and problems for 3 years from the date of purchase.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Remarque : La toilette doit comporter une conduite d’alimentation en eau �exible pour 
permettre l’installation appropriée d’Aquaus. Avant de commencer l’installation, placer une petite 
serviette sous votre conduite d’alimentation en eau pour absorber de possibles gouttes d’eau. 

 Couper l’alimentation en eau et actionner la chasse d'eau jusqu’à ce que le réservoir 
de la toilette soit vide.

 Dévisser l’écrou de la conduite d’alimentation en eau de la toilette.

 Raccorder le raccord en T à la toilette. Serrer à la main.

 Reconnecter la conduite d’alimentation en eau de la toilette au bas du raccord en T. 
Serrer à la main.

 Véri�er bien la présence d'une rondelle noire à l’intérieur de chaque extrémité du 
tuyau du pulvérisateur et raccorder le tuyau à la soupape. Serrer à la main.

 Raccorder l'autre extrémité du tuyau au manche du pulvérisateur. Serrer à la main. Remarque: 
Le tuyau est réversible, l’extrémité du tuyau peut être raccordée à la soupape ou au pulvérisateur.

 Pour suspendre le pulvérisateur au réservoir de la toilette, �xer l’attache de réservoir au 
support du pulvérisateur avec l’écrou et la vis fournis. Pour installer le support du pulvérisateur au 
mur, utiliser un dispositif d’ancrage et une vis (non fournis).

NE PAS UTILISER de ruban à tuyau ou de mastic de plombier sur les �lets des écrous. Cela 
pourrait causer des fuites. Ce sont les rondelles en caoutchouc incluses qui créent l'étanchéité. Si 
les écrous sont vissés bien droit et serrés fermement à la main, il n’y aura aucune fuite.

Véri�er l'absence de fuite — Après l’installation d’Aquaus, il faut s’assurer que les manettes de 
contrôle de la pression qui se trouvent sur le pulvérisateur sont bien à la position fermée (« OFF »), 
puis ouvrez l’alimentation en eau pour véri�er qu’il n’y a bien aucune fuite. Si une fuite apparaît 
autour d'un des écrous, fermer l’eau et  resserrer l’écrou à l'origine de la fuite de 1/4 ou 1/2 tour. 
Reprendre cette étape jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fuite. Si la fuite se poursuit, dévisser l’écrou et 
véri�er la rondelle pour s’assurer qu’elle est bien posée à plat et uniformément dans le fond de 
l’écrou et qu’elle n’est pas défectueuse.

Mode d’emploi — S’assurer que les manettes de contrôle de la pression sur le pulvérisateur se 
trouvent à la position fermée (« OFF ») et tourner la manette de la soupape principale         à la 
position marche (« ON »). Utiliser les commandes au pouce placées sur le pulvérisateur pour 
ajuster la pression de l’eau. Toujours tourner la manette de la soupape principale            à la position 
fermée (« OFF ») après chaque utilisation.

Vous avez besoin d’aide? — NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN AVANT 
D’AVOIR  COMMUNIQUÉ AVEC UN CONSEILLER EN PRODUIT.
Par téléphone au 1-954-946-0070 OU en lui écrivant à help@rinseworks.com
Si vous avez besoin d’assistance, d’aide pour l’installation, de pièces de rechange ou avez des 
questions, n’hésitez pas à téléphoner ou à envoyer un courriel à l'un de nos conseillers en produit: 
du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h, (HE).

Garantie limitée de trois (3) ans — Ce produit Aquaus est garanti d’être exempt de 
toute défectuosité ou de tout problème de fonctionnement pendant trois (3) ans à 
compter de la date d’achat.

1

1

2

3

3

7

6

4

4

8

8

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

8


