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		
Chevilles Murales		

x4
x4

Rondelles		x4
Entretoises		x4

Outils Nécessaires:
Perceuse à Batterie
Foret de 8mm		

x1
x1

Tournevis
Poinçon

x1
x1

Fixation murale permanente

Schéma B

Schéma A
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.

Fixation temporaire

Schéma C
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).

Schéma D
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.

Fixation sur poteau
Contenu du Kit :
Support Mural		
Ecrous M8		
Plaques de Boulonnage		

OUTILS NÉCESSAIRES:
Clé de 13mm			

x1
x4
x2

x1

Support Mural

Platines de
fixation
Ecrous
[La structure de l’appareil
Ashmount SG n’apparaît pas
pour simplifier le schéma]

Schéma E
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.



Schéma F

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
Ecrou M5
Rondelle

x2
x4
x4

Ruban Adhésif
Sachet de Nettoyant
Surface
Film de Protection

OUTILS NÉCESSAIRES:
Clé de 8mm		

x1

x1
x1

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

Plaque de
fixation

2. F
 ixez les plaques de fixation à l’arrière de le cendrier avec les
rondelles et les écrous comme indiqué sur le schéma.
3. S
 électionnez 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.

Ecrou
Rondelle

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

Ruban
Adhésif

Schéma G

x2

5. R
 etirez 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.
-U
 n film de protection est inclus dans le kit, vous pouvez l’utiliser
pour améliorer l’apparence de la face arrière de la surface vitrée.

Utilisation et entretien du Cendrier Ashmount SG
Clé

Bac

Ashmount SG

Porte

Schéma H

Schéma I

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.

Aimant

Bac

Bac

Plate-forme du Bac

Porte

Déflecteur de
fumée

Schéma J

Schéma K

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.

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).
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