
 

Ashmount SG®

Cendrier équipé du dispositif SmokeGuard®; un ingénieux  
système d’étouffoir 

Instructions d’installation et manuel d’utilisation.

RemaRque impoRtante: NouS reCommANdoNS à touteS leS perSoNNeS 
CoNCerNéeS pAr l’utIlISAtIoN de Ce produIt de lIre leS INformAtIoNS 

fourNIeS dANS Cette broChure et qu’uNe CopIe de Ce doCumeNt SoIt remISe 
Au perSoNNel reSpoNSAble de l’INStAllAtIoN et l’eNtretIeN de Ce produIt 



Fixation muRale peRmanente et Fixation tempoRaiRe.

CoNteNu du KIt :
Vis à bois  x4
Chevilles murales  x4

rondelles  x4
entretoises  x4

tournevis x1
poinçon x1

outIlS NéCeSSAIreS:
perceuse à batterie x1
foret de 8mm  x1 

1. ouvrez le cendrier et enlevez le bac, enfoncez la 
pointe de votre tournevis dans les quatre trous comme 
indiqué ci-dessus. ensuite, placez le Cendrier Ashmount 
contre un mur et marquez l’emplacement des trous à 
l’aide d’un poinçon (la hauteur recommandée allant du 
sol à la partie haute du cendrier est de 1500mm). 

2. déplacez le cendrier, percez les trous avec une 
mèche de 8mm et insérez une cheville dans chaque 
trou. le cendrier Ashmount peut maintenant être 
repositionné. Vérifiez que les trous, sont bien placés et 
vissez l’appareil sur le mur en utilisant une rondelle et 
une vis fournies dans le kit.

1. Après avoir ouvert le cendrier, retirez le bac, retirez 
les quatre éléments en forme de ‘l’ comme indiqué 
ci-dessus. placez ensuite le Cendrier Ashmount contre 
un mur et marquez l’emplacement du haut de chaque 
élément en forme de ‘l’ (voir schéma ci-dessus) en 
utilisant un poinçon (la hauteur recommandée allant 
du sol à la partie haute du cendrier est de 1500mm).

2. déplacez le cendrier, percez les trous avec une mèche de 
8mm et insérez une cheville dans chaque trou. Vissez une 
entretoise et une vis dans chacun des trous. le cendrier 
peut maintenant être inséré sur les vis (comme indiqué par 
la flèche ci-dessus) et déplacé en cas de besoin. Si vous 
rencontrez des difficultés pour fixer l’appareil vous devrez 
peut-être légèrement desserrer les vis.
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Fixation suR poteau

CoNteNu du KIt :
Support mural  x1
ecrous m8  x4
plaques de boulonnage  x2

outIlS NéCeSSAIreS:
Clé de 13mm   x1

1. Après avoir ouvert le cendrier, retirez le bac, 
enfoncez la pointe de votre tournevis dans les quatre 
trous comme indiqué ci-dessus. placez ensuite les 
platines de fixation dans les trous que vous venez 
de percer. Insérez le support mural à l’arrière du 
cendrier et placez les platines de fixation. Fixez-le 
avec les écrous fournis à l’aide d’une clé de 13mm. 

2. fixez le Cendrier Ashmount dans la position 
souhaitée en utilisant un collier de serrage Glasdon 
(contactez Glasdon pour plus d’informations) ou des 
bandes tespa et suivez les instructions fournies pour 
la fixation.

Fixation suR suRFace vitRée
CoNteNu du KIt:
plaque de montage x2
ecrou m5 x4
rondelle x4

ruban Adhésif x2
Sachet de Nettoyant  
Surface x1
film de protection x1

outIlS NéCeSSAIreS:
Clé de 8mm  x1

1.  enfoncez la pointe de votre tournevis dans les quatre trous 
comme indiqué sur le schéma.

2.  Fixez les plaques de fixation à l’arrière de le cendrier avec les 
rondelles et les écrous comme indiqué sur le schéma.

3.  Sélectionnez l’emplacement approprié pour une fixation verticale 
et nettoyez  la zone à l’aide d’un mélange de détergent doux  
et d’eau tiède. rincez et séchez complètement la zone à l’aide 
d’un chiffon. utilisez le sachet fourni dans le kit pour nettoyer et 
essuyer la surface vitrée.

4.  prenez ensuite les deux bandes de ruban adhésif, retirez le 
support et collez-les sur chacune des plaques de fixation.

5.  Retirez le film protecteur des deux bandes de ruban adhésif 
et placez les soigneusement sur la surface vitrée, appuyez 
fermement pendant 30 secondes, en vérifiant que le cendrier 
est bien placé, car la colle est très forte et sera très difficile 
à enlever une fois appliquée. Chauffez doucement la zone 
d’adhérence de l’autre côté de la surface vitrée pendant environ 
une minute (en utilisant par exemple un séchoir à cheveux) 
pour augmenter le pouvoir adhésif. le pouvoir adhésif atteindra 
50% après 10 minutes, et 90% après 24 heures.

 -  Un film de protection est inclus dans le kit, vous pouvez l’utiliser 
pour améliorer l’apparence de la face arrière de la surface vitrée.Schéma G
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utilisation et entRetien du cendRieR ashmount sG

HC137/51LM

1. déverrouillez le cendrier en tournant la clé fournie 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (voir 
schéma ci-dessus). Il peut être déverrouillé des deux 
côtés.

2. ouvrez le cendrier en faisant pivoter la porte avant 
de retirer le bac pour le vider.

3. Videz le contenu du bac en le renversant (l’étouffoir 
pivotera pour que le contenu puisse tomber).

4. pour replacer le bac, placez-le sur la plate-forme prévue  
à cet effet et l’aimant le maintiendra solidement en place. 
la porte peut être maintenant fermée et verrouillée à l’aide 
de la clé comme indiqué dans l’étape 1. 

Schéma h

Clé

Ashmount SG

Schéma I

porte

bac

Schéma J

bac

Déflecteur de 
fumée

Schéma K

bac

Aimant

plate-forme du bac

porte

pour S’ASSurer que le produIt foNCtIoNNe effICACemeNt, NouS VouS reCommANdoNS de le NettoYer 
réGulIÈremeNt AVeC uN lAVAGe A preSSIoN A l’eAu tIÈde et Au SAVoN, ou AlterNAtIVemeNt, eN le lAVANt à lA 
mAIN AVeC uNe SolutIoN de déterGeNt douX à 10%  et d’eAu tIÈde eN utIlISANt uNe  broSSe à poIlS douX et 
de le rINCer à l’eAu ClAIre. NettoYer SoIGNeuSemeNt le Verrou et l’etouffoIr pIVotANt (INdIqué dANS le 
SChemA J). 

• Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.

• Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses 
produits sans avis préalable.

• 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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