
Slide the rubber gasket first, the metal washer second, and then 
the mounting nut over the hoses and the data cable onto the 
stem and hand tighten them firmly.
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Use a Phillips head screwdriver to thread the 2 screws.
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The preferred m
ounting 

distance from
 control box 

to the floor is 450m
m

(17.7in).

The preferred mounting 
distance between spray 
hose and control box is 
250mm(9.8in).

The dimension shown in the figure is a preferred mounting 
distance for control box (The distance can be adjusted to 
better fit your space).
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USER MANUAL

SINGLE HANDLE KITCHEN SENSOR FAUCET

Deck plate

3-hole installationSingle hole installation

For single hole installation, mount the faucet on the sink. 
For 3 hole installation, insert the deck plate over the hoses and 
cable into faucet shank, and mount the faucet on the sink.
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Zip tie
Rubber washer
Metal washer
Mounting nut

Screw set
Control box

Deck plate(Optional)

Faucet
Spray head
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Counter weight



Mount the screws into the wall under the sink and hang the 
control box according to the preferred mounting distance.
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Attach the outlet hose to the adapter on top of the control 
box with the "quick-connection".

6

Attach the black nylon braided hose to the adapter at the 
bottom of the control box.

7

Install the counterweight on the pulldown hose at the marked 
position(it should be placed on the line).

11

weight location label

Connect the sensor cables and hand tighten them firmly.

8

Remove the battery pack cover on control box and take out 
the battery pack; insert 4 AA batteries(sold separately). Put 
the battery pack back in the control box and replace the 
cover firmly.The batteries should be charged or changed 
when the sensor flashes a red light.
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Tie the sensor cable together with the outlet hose by using 
a zip tie. Do not include the pull-down hose in the zip tie.

9

Connect the hot & cold supply lines onto the matching water 
valves and secure the connection with an adjustable wrench.
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15 16

13

Attach and secure the spray head onto the pulldown hose.

14

Knob

For manual operation, turn the knob beneath the control box 
counter-clockwise to the end (as shown in figure 16) 
The sensor will be disabled and the faucet will be operational 
by the handle only.

If the water flow rate is lower than normal, there may be 
build up on the filter gauze. Shut off the water valves and 
remove the outlet hose from the control box and unscrew 
the inlet adapter from the control box. Take out the filter 
gauze and clean it. Reassemble the outlet hose connector, 
inlet adapter, and filter gauze as shown on the figure above.

Filter gauze
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Turn on the water supply and check the water connections
for leaks.

Turn on the faucet (pull the faucet handle away from the 
faucet). The water temperature and flow rate changes by 
manipulating the handle. The infrared sensor with 2.5"(6 cm) 
range will activate/deactivate flow with hand movement. Run 
the water and a safety timer will automatically close water 
after 3 minutes of no activity. Check for leaks. If you discover 
any leaks, check the connections to ensure they are installed 
properly. It is recommended to turn the handle off when the 
faucet will not be in use for an extended amount of time.



En dessous de l’évier: passez en premier la rondelle de 
caoutchouc, ensuite la rondelle en métal et l’écrou de montage. 
Passez les tête des tube d’adduction et les autres boyaux, 
vissez l’écrou de montage sur les filet du robinet.

2

Pour stabiliser le robinet et empêcher le robinet de bouger ou 
de se dévisser à long terme, vissez les 2 vis de l’écrou de 
montage à l’aide d’un tourne vis à tête étoile.

3

17’’ (450m
m

)
 du plancher .

9’’ (250mm) du 
boyau de la tête 
du robinet.

Les distances sur le diagrame est la possition idéale pour le 
boitier de contrôle. (les distances peuvent etre modifier selon 
l’espace que vous avez.

4

1

MANUEL DE L’UTILISATEUR

ROBINET DE CUISINE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Plaque de finition

Installation 3 trousInstallation 1 trou

Pour une installation à 1 trou, installez le robinet à l’intérieur 
de l’évier. Pour une installation 3 trous, insérez la plaque de 
finition en introduisant les tube d’adduction, le boyau du bec et 
le câble du détecteur avant et ensuite passez le tout dans le 
trou centrale de l’évier.
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Attache-câble
Rondelle de Caoutchouc

Rondelle de métal
Écrou de montage

Vis de montage
Boitier de contrôle
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Tête de Robinet
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Positionnez la boitier de contrôle au positions suggéré et 
vissez les vis de montage au mur en dessous de l’évier.

5

Connectez le boyau d’entrée avec l’adaptateur KliK sur le  
dessus du boitier de contrôle.

6

Connectez le boyau de nylon de la tête du robinet en dessous 
du boitier de contrôle (adaptateur KliK aussi).

7

Installez le poids à l’endroit indiqué sur le boyau de nylon de 
la tête du robinet.

Ouvrez les valve tout en s’assurant que la poignée du robinet 
est à la position fermé. Vérifiez si il a des égouttements, 
serrez les écrous si tel est le cas.

11

Endroit ou
installer le
poids

Branchez le câble du détecteur de mouvement, alignez les 
trous ensemble et vissez fermement l’écrou.

8

Enlevez le couvercle des batteries sur le boitier de contrôle 
et insérer 4 batteries AA (Vendu séparément) dans le boitier 
de batterie, remettre le boitier de batterie dans le boitier de 
contrôle et replacer le couvercle fermement. Les batterie 
devrait être neuve. Les batteries devrait être changé lorsque 
la petite lumière rouge clignote sur la fenêtre de détection 
du robinet.
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Avec l’attache-câble, joignez le câble du détecteur et le câble 
d’entrée ensemble.

9

Connectez les tube d’adduction (Chaud/Rouge et Froid/Bleu) 
au valve d’entrée.
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15 16

13

Avant de visser la tête, ouvrez l’eau un peu pour permettre 
les saletés dans l’eau de s’échapper (au cas ou il y aurait des 
saletés ou sédiments) Vissez la tête du robinet.
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Knob

Si vous ne voulez plus de fonction détecteur de mouvement, 
tournez la clé en dessous du boitier de contrôle dans les sans 
des aiguille dune montre. Le Robinet deviendra un robinet 
ordinaire sans détection de mouvement.

Si la pression est plus basse qu’avant, il se peu que le filtre 
sur le boitier de contrôle est sale, Fermé l’eau, enlevez le 
boyau d’entrée Klik est devissez l’adaptateur Klik sur le 
boitier, nettoyez le filtre et le replacer.

Filtre
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Ouvrez le robinet pour le tester, Vérifiez l’eau chaude et 
froide. Passez la main devant la fenêtre du détecteur pour 
ouvrir l’eau. Le détecteur capte dans un rayon de 2.5’’(6cm) 
pour ouvrir et fermer l’eau. La poignée doit être à la position 
ouverte. Apres 3 minutes d’inactivité, l’eau arrête 
automatiquement. Il est préférable de mettre la poignée à la 
position fermer si vous quitter la maison pour une longe 
période. Tirez la tête pour testez le bon fonctionnement du 
boyau, serrez le tout si il y a des égouttements.


