
COLLECTEUR DE GOBELETS CENTRUM™

1.

Pour transporter le tube 
d’empilage, soulevez-le de 
l’équerre de support.

VIDAGE DU TUBE D’EMPILAGE/ DU PLATEAU D’ÉGOUTTEMENT

En utilisant l’anneau en acier 
inoxydable, tirez sur le  Mécanisme 
de libération des gobelets pour 
relâcher les gobelets.

Pour vider ou nettoyer le plateau 
d’égouttement, enlevez le plateau 
d’égouttement de son support.

2. 3.

COMPOSANTS :
ÉLÉMENT 1 -   Équerre de support du collecteur de 

gobelets     
ÉLÉMENT 2 -  Tube d’empilage
ÉLÉMENT 3 -   Mécanisme de libération des gobelets 

rapide               
ÉLÉMENT 4 -  Plateau d’égouttement  
ÉLÉMENT 5 -  Support du plateau d’égouttement

1

2

3

4

5

1 of 8

Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l’utilisation et la maintenance de ce produit ont 
pris des consignes suivantes et qu’elles ont reçu une copie de ces instructions. Glasdon recommande 

d’effectuer une analyse de Santé et de Sécurité avant l’installation.

Collecteur de gobelets Centrum™

INSTRUCTIONS D’UTILISATION



CONTENU DU KIT :
ÉLÉMENT 1 -  Équerre de support du collecteur de 

gobelets  x1
ÉLÉMENT 2 - Cheville marron x8
ÉLÉMENT 3 - Vis à bois x8
ÉLÉMENT 4 - Support du plateau d’égouttement x1
ÉLÉMENT 5 - Tube d’empilage x1
ÉLÉMENT 6 - Plateau d’égouttement x1
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GUIDE D’INSTALLATIONGUIDE POUR PERCER LES TROUS 
DE FIXATION

TOUTES LES MESURES SONT EN MM
 LES ZONES EN GRIS REPRÉSENTENT LES DEUX 

ÉQUERRES DE SUPPORT

400*

* LE SUPPORT DU PLATEAU D’ÉGOUTTEMENT DOIT 
ÊTRE INSTALLÉ À 400mm AU-DESSUS DU SOL
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ÉQUIPEMENT REQUIS :
- Crayon
- Mètre ruban
- Perceuse avec une mèche de 7mm
- Marteau
- Tournevis à tête Phillips (cruciforme)
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Ces instructions sont pour une installation sur un mur en maçonnerie. Pour une fixation sur un mur dans un 
autre matériau, nous vous recommandons de mener une étude de faisabilité au préalable.

Collecteur de gobelets Centrum™

FIXATION MURALE INSTRUCTIONS D’INSTALLATION



Serrez la vis et répétez l’opération 
pour les 4 points de fixation pour fixer 
le support du collecteur au mur.

Placez le support du collecteur 
contre les 4 trous du haut et fixez-le 
avec une vis à bois.

4 5

Répétez l’étape 6 pour les 4 points 
de fixation pour fixer le support de 
plateau d’égouttement au mur.

Placez le collecteur de gobelets et 
le plateau d’égouttement sur leurs 
supports respectifs. 

8

Placez le support du plateau 
d’égouttement contre le mur sur les 
4 trous avec les chevilles. Insérez une 
vis et serrez avec le tournevis.
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En utilisant le « GUIDE POUR PERCER 
LES TROUS DE FIXATION », mesurez 
1183 mm à partir du sol et faites 
une marque avec un crayon. 
Alignez la base du collecteur de 
gobelets avec la marque sur le mur 
et marquez les emplacements des 
trous.

Percez les quatre trous 
prémarqués avec la perceuse. 
Répétez les étapes 1 et 2 pour 
les trous du support du plateau 
d’égouttement. Il doit y avoir 
656mm entre la base de l’équerre 
de support et le haut du support du 
plateau d’égouttement.

À l’aide du marteau, insérez 
délicatement les 8 chevilles marron 
dans les trous que vous venez de 
percer, de manière à ce que les 
chevilles ne dépassent pas de la 
surface du mur.
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CONTENU DU KIT :
ÉLÉMENT 1 -   Kit de signalétique A4 en Foamex x1     
ÉLÉMENT 2 -  Cheville rouge x4
ÉLÉMENT 3 -   Vis à bois x4             
ÉLÉMENT 4 -  Cache-vis x4 
ÉLÉMENT 5 -  Collecteur de gobelets (installé) x1

ÉQUIPEMENT REQUIS :
- Mètre ruban
- Crayon              
- Perceuse avec mèche de 5 mm
- Marteau
- Tournevis à tête Phillips (cruciforme)        
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Collecteur de gobelets Centrum™

FIXATION MURALE POUR KIT DE SIGNALÉTIQUE A4
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Ces instructions sont pour une installation sur un mur en maçonnerie. Pour une fixation sur un mur dans un 
autre matériau, nous vous recommandons de mener une étude de faisabilité au préalable.



Placez le panneau en Foamex A4 
sur les 4 trous et vissez une vis dans 
une cheville. Faites de même pour 
les autres trous, en serrant avec le 
tournevis.

Insérez une vis à bois dans le cache-
vis.
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Refermez les cache-vis.

Placez le kit de signalétique 
contre le mur, 60 mm au-dessus du 
collecteur de gobelets. Marquez 
l’emplacement des 4 trous sur le 
mur en utilisant le panneau en 
Foamex A4 après vous être assuré 
qu’il est bien horizontal et centré.

Percez les quatre trous que vous 
venez de marquer.

Insérez les chevilles délicatement 
avec le marteau de manière 
qu’elles ne dépassent pas de la 
surface du mur.
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Le panneau doit être positionné 60 
mm au-dessus du haut du collecteur 
de gobelets.

60mm
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CENTRUM ET NEXUS EST UNE MARQUE DÉPOSÉE QUI APPARTIENT AU GROUPE GLASDON OU SES 
FILIALES ÉTABLIES AU ROYAUME-UNI ET DANS LE MONDE

© Glasdon 06/2019

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

•  Il est recommandé d’effectuer régulièrement l’inspection et l’entretien des produits et de 
remplacer immédiatement toute pièce endommagée.

• Les pièces détachées sont disponibles à la vente auprès de Glasdon.
•  Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demande de dommages-

intérêts des suites d’une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d’une 
mauvaise utilisation du produit.
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