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© Glasdon Europe Sarl - 08/2009. La société Glasdon se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les 
tarifs de ses produits sans avis préalable. Sous réserve d’erreurs de composition ou d’impression.

Il est recommandé d’effectuer régulièrement l’entretien et l’inspection des produits et de remplacer 
toutes pièces endommagées immédiatement.
Les pièces détachées sont disponibles à la vente auprès de votre agence Glasdon habituelle.
Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demandes de dommages-intérêts des suites 
d’une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d’une mauvaise utilisation du produit. 

6) Plaats de buitenmantel weer over de   
 binnenemmer en laat hem vallen : de   
 afvalbak vergrendelt zich automatisch.

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

1) Soulevez le corps, tournez 
 dans le sens des aiguilles d’une
 montre jusqu’à ce que le corps 
 se soulève légèrement.

3) Soulevez le corps au-dessus 
 de l’insert.  

Brevet en instant

Fixation. sur béton  : utilisez une plaque 210mm.. sur dalles   : utilisez les boulons standard.

Un nettoyag est recommandé
Nettoyer toutes les surfaces avec l’eau chade 
savonneuse.

Mini Plaza
Mode d’emploi

TM

2) Toujours en soulevant, continuez    
 à tourner dans le même sens 
 jusqu’à ce que le corps se     
 sépare de la base.

4)  Levez l’insert et  videz-le.

5) Remplacez L’insert.

MINI PLAZA
Mode d'emploi

1) Soulevez le corps, tournez dans le   
 sens des aiguilles d'une montre  
 jusqu'à ce que le corps se soulève  
 légèrement.

2)  Toujours en soulevant continuez à    
 tourner dans le même sens   
 jusqu'à ce que le corps se sépare  
 de la base.

3)  Soulevez le corps au-dessus de  
 l'insert.

4)  Levez l'insert et videz-le.

5)  Remplacez l'insert.

6)  Remplacez le corps au-dessus de  
 l'insert et laissez tomber. Le 
   verrouillage est automatique.

Brevet en instant 

Fixation
  . sur béton  : utilisez une plaque 210mm.
  . sur dalles : utilisez les boulons standard.

Un nettoyage est recommandé
Nettoyer toutes les surfaces avec de l'eau chaude savonneuse.
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