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AV E C  C O U V E R C L E

Comment poser le couvercle aur une 
corbeille déjà montee sur un poteau

1) Dévisser les 4 vis retenant la corbeille sur les
suppports et enlever la corbeille du poteau.

2 )Enlever 2 supports en ‘C’ et attacher le  
couvercle au poteau au moyen du collier.  
Prendre la corbeille et effecteur les démarches  
d’assemblage ci-dessous.

Comment poser le couvercle aur une 
corbeille déjà montee sur le mur

1) Enlever la corbille et les boulons du mur.
2) Prendre la corbeille et suivre les instructions

d’assemblage.

Instructions d’assemblage
De l’intérieur de la corbeille, aligner la plaque 
rondelle et les trous de serrure. Introduire les 
deux boulons six pans a tété fendue. De 
l’extérieur de la corbeille, positionner les deux 
rondelles m8, fixer et serrer le support de 
logement de la corbeille en vérifiant que les 
rondelles sont placées au milieu de l’évidement 
autour des trous de serrure. Faire de méme pour 

3) 
Montage sur le mur 
Visser le couvercle et le support sur 
le mur. Marquer la position des 4 
trous indiqués au travers du 
support. Percer le mur avec un 
foret béton no 14 de 8mm et y 
placer les chevilles fourniers. Visser 
le support sur le mur avec 4 
boulons no 12 de 64mm de long 
fournis. 

Support de logement  
de la corbeille

Plaque rondelle

3B
3A Operation

3C

Opération
Pour fixer la corbeille sur le support, vérifier que le verrou est 
en position déverrouillée (voir diagramme 3A)
Placer la corbeille dans l’interieur du couvercle en la faisant 
glisser vers le bas (voir diagramme 3b)
Pour fixer la corbeille, accrocher les supports de 
positionnement dans les rainures du support du couvercle (voir 
diagramme 3C) Tourner la clé en sens des aiguilles d’une 
montre pour verrouiller. (voir diagramme 3A)

Comment l’enlever
1)Déverrouiller en tournant la clé en sens inverse des aiguilles
d’une montre.
2)Enlever la corbeille en affactuant les démarches ci-dessus en
sens inverse.

Un nettoyage régulier est re-commandé
Afin que ce produit garde un aspect neuf plus longtemps, il est 
recommande de nettoyer toutes les surfaces avec de l’eau 
chaude savonneuse puis rincer abondamment.
Effectués régulièrement ces gestres simples maintiendront une 
apparence impeccable à la borne de propretéte et rendront 
l’operation plus facile.

Déverrouillé

Verrouille

Rondelle m8

Instructions d’assemblage

1)

Montage sur poteau
Fixer le couvercle et le support sur le 
poteau au moyen du collier.

2)
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