
INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’INSTALLATION 
INFORMATION IMPORTANTE : LE PERSONNEL CONCERNÉ DOIT IMPÉRATIVEMENT LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT 

D’UTILISER CE CONTENEUR

Soulevez le couvercle en utilisant le rebord qui se situe 
à l’avant des panneaux d’ouverture.

1. 2.

Ouvrez le couvercle à un angle de 90 degrés en le 
poussant derrière la cale jusqu’à ce qu’il soit maintenu 
en position verticale. Pour fermer le couvercle, tirez-le 
fermement vers le bas pour l’extraire de la cale.

Utilisation du Couvercle d’Ouverture

Etape 1 - Pour insérer les sacs - décrochez le cordon 
élastique du rebord. 
Etape 2 - Positionnez correctement le sac et déposez 
le cordon élastique desserré à l’intérieur du sac.

1.

Utilisation du Système de Maintien du Sac
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Poubelles de tri sélectif Nexus® Évolution

Etape 3 - Accrochez le sac sur le rebord arrière et 
maintenez-le en place à l’aide du cordon élastique.
Etape 4 -  Accrochez le cordon élastique et le sac sur le 
rebord avant, afin de fixer le sac.

2.



2.

Soulevez le porte-gobelets pour l’extraire de son 
support de fixation. Utilisez le mécanisme de 
démontage rapide pour collecter les gobelets. Replacez 
le porte-gobelets sur son support de fixation.

Utilisation du Porte-Gobelets et du Réservoir

2.

Pour verrouiller, tournez la clé à 45 degrés dans le sens 
antihoraire et poussez le barillet vers l’intérieur.

Utilisation du Kit Serrure
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1.

Pour déverrouiller, tournez la clé à 45 degrés dans le 
sens horaire jusqu’à ce que le barillet se rétracte.

Pour Retirer le porte-gobelets de l’unité et collecter les 
gobelets, ouvrez le panneau d’ouverture.

1.

4.

Replacez le réservoir en positionnant le bec verseur 
vers l’avant.

3.

Videz le réservoir à liquides en le soulevant à l’aide de 
la poignée de transport. Versez son contenu pour le 
vider.



1. Utilisez la poignée pour soulever et incliner le conteneur 
jusqu’à ce que les roues entrent en contact avec le sol et 
que le conteneur puisse être déplacé.

Utilisation des Roues

1. 2.

Alignez les roues (Élément 1) avec les orifices de 
fixation qui se situent sur les côtés du conteneur.

Insérez les vis (Élément 2) à l’intérieur des orifices et 
serrez-les à l’aide de la Clé Allen (Élément 3).

Installation du Kit Roues
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ÉLÉMENT 1
ÉLÉMENT 2
ÉLÉMENT 3

Contenu du Kit :

Roues
Vis
Clé Allen

x2
x8
x1
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INFORMATION IMPORTANTE : LE PERSONNEL CONCERNÉ DOIT IMPÉRATIVEMENT LIRE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE NOTICE ET UNE COPIE DE CE 
DOCUMENT DOIT ÉGALEMENT ÊTRE REMISE AUX PERSONNES QUI SONT CHARGÉES DE L’INSTALLATION ET DE L’ENTRETIEN DE CE PRODUIT.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ : VEUILLEZ CONSULTER LA ‘RÉGLEMENTATION SUR LES MANUTENTIONS MANUELLES DES CHARGES DE 1992’ (MANUAL HANDLING 
OPERATIONS REGULATIONS 1992) LORS DE LA MANIPULATION DU PRODUIT

 

.
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ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI & DANS LE MONDE ENTIER.

Un planning de la maintenance et de la vérification est vivement recommandé, 
veuillez remplacer les pièces si nécessaire.
Les pièces de remplacement sont disponibles directement chez Glasdon.
La société Glasdon ne sera en aucun cas tenue responsable des réclamations 
résultant d’une installation incorrecte, ainsi que des modifications non autorisées 
ou encore d’une utilisation inappropriée du produit.
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produits sans avis préalable.
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1.

Localisez les emplacements des fixations à l’arrière du 
conteneur.

ÉLÉMENT 1
ÉLÉMENT 2
ÉLÉMENT 3
ÉLÉMENT 4

Contenu du Kit :
Panneau
Rondelle - M6 x 18mm
Vis - M6 x 20mm
4mm Clé Allen

x1
x6
x6
x1

3.

Placez les rondelles (Élément 2) sur les vis (Élément 
3) et insérez-les dans les orifices qui se situent sur le 
panneau arrière à l’aide de la Clé Allen (Élément 4) 
avant de les serrer.

2.

Positionnez le support de panneau (Élement 1) et 
alignez les six orifices de fixation qui se situent à 
l’arrière du conteneur.

Installation du Kit Panneau
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