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Instructions d’utilisation
REMARQUE : Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l’utilisation de ce produit 

prennent connaissance des consignes suivantes. 

NEXUS® SHUTTLE

Maintenir le sac en place (Modèle avec système de maintien du sac)

Ouverture et fermeture du couvercle (Modèle avec système de maintien du sac ou conteneur rigide)

Appuyez sur la pédale avec 
votre pied afin de soulever le 

couvercle.

Jetez vos déchets dans la 
poubelle en maintenant votre 

pied sur la pédale.

Retirez votre pied de la pédale 
afin de laisser le couvercle se 

refermer doucement.

Maintenir le couvercle en position ouverte pour le vidage/remplacement du sac (système de maintien du sac ou 
modèle avec conteneur rigide)

Répétez l’étape 1. Maintenez votre pied sur la pédale et 
poussez le couvercle vers l’arrière afin 

que la charnière reste bloquée.

Appuyez sur le couvercle afin 
de le refermer. 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Répétez les étapes 4 & 5 afin de 
maintenir le couvercle en place.

Relevez l’anneau de maintien du 
sac.

Sortez le sac par l’ouverture et 
enroulez-le autour de l’anneau de 

maintien du sac.
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Maintenir le sac en place (suite) Fermeture du sac (système de maintien du sac)

Pour un minimum de manutention, 
sortez le sac de la poubelle en le 

tirant vers vous.

Remettez un nouveau sac en 
place en suivant les étapes 7-10.

10. 11. 12.

Repositionnez l’anneau au niveau de 
l’ouverture afin de maintenir le sac 
solidement et proprement. Assurez-
vous que le sac est bien positionné 

à l’intérieur du corps de la poubelle, 
derrière la barre de retenue ou au milieu 

du plateau amovible.

13.

Répétez les étapes 4 & 5 afin de 
maintenir le couvercle en position 

ouverte

Relevez l’anneau de maintien afin 
de libérer le sac.

14.

15. 16.
Retirer et ajuster la hauteur du plateau amovible (Modèle avec système de maintien du sac)

A l’aide du rebord du plateau,  
tirez ce dernier vers vous.

Positionnez le plateau sur les 
supports adaptés.

Note: Le plateau est lavable au 
lave-vaisselle
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Retirer, vider et remplacer le conteneur rigide

17. 18.

Placez une main sous le rebord 
situé à l’avant du conteneur et 
tirez-le vers vous afin de le retirer 

du corps de la poubelle.

Appuyez fermement sur le couvercle 
du conteneur. (Couvercle lavable 

au lave-vaisselle). Ce qui permet de 
camoufler les déchets alimentaires 

lorsque le conteneur doit être déplacé 
ou entreposé pour un vidage ultérieur.

Placez vos deux mains sur les 
poignées du conteneur et inclinez-
le vers vous afin de le faire rouler.

19.

20. 21.

Placez ensuite une main sur la 
poignée et l’autre au niveau du 

renfoncement de la base du 
conteneur.  Soulevez ensuite le 

conteneur.

Positionnez le rebord du conteneur 
au niveau de celui du conteneur 

à roulettes (exemple) et inclinez le 
conteneur afin de vider les déchets 

alimentaires.

Après avoir nettoyé le conteneur 
au Karcher, suivez l’étape 20 afin 
de repositionner le conteneur à 

l’intérieur du corps de la poubelle.

22.

23. 24.

Si le couvercle de la poubelle 
est fermé, suivez les étapes 4 & 5 
afin de maintenir le couvercle en 

position ouverte.

25.

Suivez les étapes 4 & 5 afin de 
maintenir le couvercle en position 

ouverte.
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• Un planning d’entretien régulier est fortement 
recommandé.

• Les pièces détachées sont disponibles auprès 
de Glasdon Europe sarl.

•  La société Glasdon Europe sarl ne sera pas 
tenue responsable de réclamations résultant 
d’une installation incorrecte, de modifications 
non autorisées ou encore d’une utilisation 
inappropriée du produit.

Utilisation du câble élastique afin de maintenir le sac solidement (Modèle avec conteneur rigide)

26. 27. 28.

Retirez le câble élastique du 
conteneur selon le schéma ci-

dessus.

Placez le sac à l’intérieur du 
conteneur en vous assurant que 

celui-ci recouvre le rebord du 
conteneur.

Placez le câble élastique autour 
du sac afin qu’il se positionne au-
dessous du rebord du conteneur.
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