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INSTRUCTIONS POUR LA FIXATION EN SURFACE
2

1. Choisir une surface lisse sur laquelle on souhaite
fixer la borne-cendrier.

2. Ouvrir la porte et à l’aide d’un tournevis et d’une clef de 8mm, 		
détacher la porte du corps du cendrier. Enlever la porte ainsi que
l’insert et les poser sur le côté. Mettre les fixations de côté pour
le réassemblage.

4

180mm

3

130mm
3. Avec une clef de 10mm et la clef Allen fournie, séparer
la plaque de la borne. Poser soigneusement la borne sur
le côté. Mettre les fixations de côté pour le réassemblage.

4. Mettre la plaque dans la position choisie et faire une 		
marque sur le sol en se servant des 3 trous de fixation.
Remarque: la borne peut-ètre fixée sur une dalle de
50mm d’épaiseur. Les trous doivent étre au minimum à
110mm du bord de la plaque.

5. Enlever la plaque. Avec une perceuse et une mèche
de 10mm de diamètre, percer au niveau des 3
trous sur une profondeur de 80mm. Enlever la
poussière. Pour une surface pavée, percer dans les
pavés.
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Laisser 2-3mm
avant de serrer
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6. Remettre la plaque et fixer les 3 boulons aux
endroits percés jusqu’à ce que l’écrou et le joint
soient serrés contre la plaque comme ci-dessus.
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RONDELLE EN
ACIER

RONDELLE EN PLASTIQUE
VIS DE SERRAGE
7. Serrer les boulons avec une clef de 17mm jusqu’á ce que
les fixations ne bougent plus. Serrage maximum: 27 N.m

9. Remettre la porte et la chaîne de sécurité.
10. Replacer l’insert et fermer la porte á clef.

8. Remettre la borne sur la plaque et resserrer les vis,
rondelles et les boulons, en vous assurant que
l’orientation est fidèle au schéma ci-dessus.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1. Avec la clef fournie, ouvrir la porte de la borne. Celle-ci glissera vers le bas, retenue par une chaîne.
2. L’insert est maintenant accessible. A l’aide de la poignée située à l’arrière de l’insert, retirer-le de la porte. Vider son contenu.
3. Remettre l’insert en l’accrochant sur l’arrière de la porte.
4. Refermer la porte à clef.
5. Un nettoyage régulier est nécessaire.
Pour que ce produit de qualité garde son apparence d’origine, toutes les pièces de la borne doivent être 		
régulièrement nettoyées avec l’eau chaude savonneuse et soigneusement rincées. Ceci est important pour
maintenir l’aspect extérieur du produit et assurer sa facillité d’utilisation.
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