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TOPSY ROYALE™

Avec système de verrouillage à clé
Instructions d’utilisation

1

2

Assurez-vous que le schéma est 
positionné vers le haut.

Insérez la clé dans la serrure (ne 
pas tourner la clé). Ceci libérera 
automatiquement le mécanisme 
de verrouillage.

3 Laissez la clé dans la 
serrure, faites pivoter le 
corps de la poubelle dans 
le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, et 
soulevez le corps de la 
poubelle au-dessus de 
l’insert. (cf. remarque A)

6

4 5Retirez la clé. Retirez l’insert  de la base, 
videz et repositionnez-le. 
Assurez-vous que les poignées 
retombent bien à l’extérieur de 
l’insert.

Repositionnez enfin le 
corps de la poubelle 
au-dessus de l’insert et 
faites-le pivoter dans le 
sens des aiguilles d’une 
montre afin de le 
verrouiller.

REMARQUES IMPORTANTES:
Un assistant sera peut-être nécessaire afin de maintenir fermement la base de la 
poubelle. L’opérateur pourra ainsi aisément retirer et repositionner le corps de la 
poubelle selon les instructions d’installation.  

La Topsy Royale doit être fixée au sol ou lestée afin d’optimiser l’utilisation de son 
système de verrouillage unique.

Un entretien régulier est essentiel afin de préserver l’aspect d’origine de ce produit de 
qualité. Aussi, toutes les surfaces doivent être nettoyées régulièrement avec de l’eau 
chaude savonneuse et rincées abondamment. Ceci est important tant pour le 
maintien de l’aspect extérieur du produit que pour en faciliter son utilisation.

Toute pièce endommagée doit être remplacée.  Les pièces détachées sont disponibles 
auprès de Glasdon.
  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.    
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           ET TOPSY ROYALE SONT DES MARQUES DEPOSEES DE GLASDON GROUP 
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