Nexus 100 et
Collecteur de gobelets Nexus
®

Conteneurs de recyclage
Manuel d’utilisation et notice d’installation

REMARQUE IMPORTANTE: Assurez-vous que toutes les personnes
concernées par l'installation prennent connaissance des consignes suivantes
et qu'elles reçoivent une copie de ces instructions.

OUVERTURE DE VOTRE NEXUS 100
1.

2.

3.

Soulevez le couvercle à l’aide
du rebord.

Maintenez le couvercle en
position ouverte grâce à sa
charnière auto-bloquante.

Faites basculer la porte vers
l’avant jusqu’à ce qu’elle se
trouve en position ouverte.

UTILISATION DU SYSTEME DE MAINTIEN DU SAC
4.

5.

6.

Vous avez maintenant accès au
système de maintien du sac.

Insérez un sac de dimensions
appropriées (406 x 727 x 1093mmdisponible auprès de Glasdon) en
commencant par l’accrocher au
niveau des rebords situés à l’avant
de la porte.

Enroulez le sac autour de
l’anneau de maintien afin que
le sac reste en place puis
fermez la porte et le couvercle.

FERMETURE DE VOTRE NEXUS 100
7.

Faites pivoter la porte vers
l’arrière afin de la fermer.

8.

Faites pivoter le couvercle vers
l’avant afin de le positionner au
dessus de la porte et ainsi
sécuriser votre conteneur.

9.

Le modèle pour documents
confidentiels est fourni en
standard avec une serrure à
bouton-poussoire. Une fois le
couvercle fermé, exercez une
pression au milieu de la serrure
afin de verrouiller le conteneur (la
serrure est disponible en option
sur tous les autres modèles).

VIDANGE DE VOTRE NEXUS 100
10.

11.

12.

Ouvrez le conteneur comme
illustré de l’étape 1 à l’étape 3.

Si le contenu est léger (i.e.
canettes, bouteilles plastique),
il est alors possible de retirer
le sac du conteneur.

Deux roulettes sont encastrées
à l’avant de la porte,
permettant de la faire pivoter
et rouler facilitant ainsi l’accès
au sac ainsi que le nettoyage.

13.

14.

15.

La porte peut maintenant être
utilisée pour transporter des
déchets lourds (i.e. papier) sur
une courte distance.

Vous pouvez à présent retirer
le sac en toute sécurité sans
avoir à le soulever.

La porte est fournie en
standard avec un plateau
hermétique permettant de
collecter les résidus liquides.
Amovible, il reste facile à
nettoyer.

OUVERTURE DE VOTRE COLLECTEUR DE GOBELETS NEXUS
16.

17.

18.

Soulevez le couvercle à
l’aide du rebord.

Maintenez le couvercle en
position ouverte grâce à sa
charnière auto-bloquante.

Faites basculer la porte vers
l’avant jusqu’à ce qu’elle se
trouve en position ouverte.

UTILISATION DES TUBES D’EMPILAGE
19.

20.

21.

La porte et le couvercle sont
en position ouverte donnant
accès aux tubes d’empilage.

Insérez un sac de dimensions
appropriées (800x1000mm –
disponible auprès de Glasdon) en
le faisant descendre entre les deux
moitiés des tubes d’empilage.

Vous pouvez maintenant faire
pivoter la porte vers l’arrière
afin de bloquer le sac entre les
tubes d’empilage.

22.

23.

Une fois la porte refermée,
positionnez solidement le sac
à l’aide des clips de maintien
du sac.

Assurez-vous que le sac est bien
ouvert dans tous les tubes
d’empilage avant de refermer votre
conteneur.

VIDANGE DE VOTRE COLLECTEUR DE GOBELETS NEXUS
24.

25.

26.

Faites pivoter le couvercle vers
l’arrière jusqu’à ce qu’il se
bloque en position verticale.

Retirez le sac des clips de
maintien situés à l’avant et à
l’arrière.

Faites pivoter la porte vers
l’avant afin de la maintenir en
position ouverte et retirez le sac.

27.

28.

29.

Deux roulettes sont
encastrées à l’avant de la
porte, permettant de la
faire pivoter et la séparer
du corps du conteneur.

L’intérieur du conteneur peut
maintenant être nettoyé.

La porte est fournie en
standard avec un plateau
hermétique permettant de
collecter les résidus liquides.
Amovible, il reste facile à
nettoyer.

VIDANGE DU RESERVOIR LATERAL
30.

31.

32.

Avec le couvercle en position
ouverte, soulevez l’entonnoir
à l’aide du rebord situé sur
l’avant.

L’entonnoir peut maintenant
être retiré du réservoir afin
d’en faciliter le nettoyage.

A l’aide de l’anse, retirez le
réservoir pour ensuite pouvoir
le vider.

33.

34.

35.

Le réservoir est pourvu d’une
large ouverture. Il est ainsi
facile à nettoyer, à l’eau chaude
savonneuse de préférence.

Repositionnez enfin le réservoir
et l’entonnoir.

Utilisez le bec afin de vider
le réservoir facilement et
proprement.

VIDANGE DU RECIPIENT LATERAL
36.

37.

38.

Le récipient latéral s’ouvre de
la même manière que le
réservoir.

Retirez l’ouverture du récipient
latéral à l’aide du rebord situé
sur l’avant.

Retirez ensuite l’insert de 8l afin
de le vider et le nettoyer.

FIXATION DU PANNEAU SIGNALETIQUE SUR VOTRE CONTENEUR NEXUS 100
39.

40.

41.

Après avoir ouvert votre
conteneur et retiré la porte,
positionnez le panneau à
l’arrière et alignez le avec les
cinq points de fixation.

A l’aide des vis fournies, vissez
le panneau au conteneur
comme illustré ci-dessus.

Votre panneau est maintenant
solidement fixé à votre conteneur.

FIXATION DU PANNEAU SIGNALETIQUE SUR VOTRE COLLECTEUR DE GOBELETS NEXUS
42.
43.
44.

Positionnez-vous à l’arrière du
conteneur et retirez les vis de
fixation des tubes d’empilage
à l’aide d’un tournevis (gardez
les vis à portée de main).

Faites pivoter les tubes
d’empilage vers l’avant afin
d’accéder aux points de
fixation du panneau.

Alignez le panneau avec les 5
points de fixation du conteneur.

45.

46.

47.

A l’aide des 5 vis fournies,
vissez le panneau au
conteneur comme illustré
ci-dessus.

Une fois le panneau fixé,
remettez en place les tubes
d’empilage à l’aide de la patte
de fixation.

Positionnez-vous de nouveau à
l’arrière du conteneur et refixez
les tubes à l’aide des vis retirées
à l’étape 42.

All CMYK Versions

ET NEXUS SONT DES MARQUES DEPOSEES DE GLASDON GROUP LTD ET DE
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• Un planning d’entretien régulier est fortement recommandé.
• Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.
• La société Glasdon 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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