
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
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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



GUIDE D’INSTALLATION   
NEXUS® 100
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CONTENU DU KIT : ÉQUIPEMENT REQUIS :
-  Perceuse avec mèche de 6,5mm  x 1
- Clé de 10mm   x 1
- Clé Allen 4mm  x 1
- Crayon x 1

NEXUS 100 NON INCLUSE
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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.

MERCI DE VOUS REPORTER AU GUIDE D’UTILISATION POUR LA NEXUS 100 POUR PLUS DE CONSEILS SUR CE 
PRODUIT.

Collecteur de gobelets Centrum™

GUIDE D’INSTALLATION NEXUS® 100

ÉLÉMENT 1 -  Vis M6 x 16mm  x 8
ÉLÉMENT 2 -  Vis M6 x 25mm   x 4
ÉLÉMENT 3 -  Rondelle M6   x 8
ÉLÉMENT 4 -  Entretoise M6   x 4
ÉLÉMENT 5 -  Support du plateau d’égouttement   x 1
ÉLÉMENT 6 -  Boulon à tête bombée M6   x 4
ÉLÉMENT 7 -   Support du collecteur de gobelets   x 1
ÉLÉMENT 8 -  Boulon Nyloc M6   x 4
ÉLÉMENT 9 -  Capuchon M6   x 4
ÉLÉMENT 10 - Plateau d’égouttement   x 1
ÉLÉMENT 11 - Collecteur de gobelets   x 1
ÉLÉMENT 12 - Boulon M6   x 4
ÉLÉMENT 13 -  Gabarit papier pour le haut  x 1
ÉLÉMENT 14 -  Gabarit papier pour le bas  x 1



Ø Trou de 6,5
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GUIDE DE PERÇAGE DES TROUS

TOUTES LES MESURES SONT EN MM

Zone du 
gabarit 

papier pour 
le haut

Zone du 
gabarit 

papier pour 
le bas
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MESURES PRISES AU CENTRE DES TROUS 

POUR FIXER LE COLLECTEUR À DROITE DU 
CORPS DE LA NEXUS 100

Ø Trou de 6,5

Face 
avant
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Posez la poubelle sur le côté, percez les 4 
nouveaux trous sur le corps de la poubelle 
comme indiqué sur le gabarit. Ensuite, 
enlevez les fixations et le gabarit papier du 
corps de la poubelle.

Placez le gabarit papier pour le bas sur le 
côté droit du corps de la poubelle. Alignez 
le gabarit avec les trous sur le corps et 
faites une marque avec un crayon. Utilisez 
2 vis M6 x16mm (ÉLÉMENT 1) et 2 boulons 
(ÉLÉMENT 12) pour fixer de manière 
temporaire le gabarit à la poubelle.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR FIXER LE COLLECTEUR À DROITE DU CORPS DE LA NEXUS 100

1 2 3

Ouvrez le couvercle et enlevez la porte de 
la poubelle. Alignez le gabarit pour le haut 
avec les trous existants en haut du corps 
de la Nexus 100. Répétez les étapes 1 et 2 
pour percer les 4 nouveaux trous en haut du 
corps de la poubelle.

Placez une entretoise sur la tige filetée à 
l’extérieur du corps de la poubelle.

Placez le support du plateau d’égouttement 
sur la tige filetée.
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7

Placez un écrou à tête bombée sur la tige 
filetée et serrez à la main.

Serrez l’écrou pour sécuriser le support 
sur le corps de la Nexus 100 avec la clé de 
10mm et la clé Allen.

8 9

Répétez les étapes 4 à 8 pour les 4 points de 
fixation afin fixer définitivement le support 
du plateau d’égouttement sur le corps la 
Nexus 100.

Placez une rondelle sur une vis de 25mm 
(ÉLÉMENT 2). Depuis l’intérieur de la 
poubelle, insérer la vis avec la rondelle à 
travers l’un des 4 trous de fixation à la base 
du corps de la poubelle.

4 5
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Alignez le support du collecteur de gobelets 
sur les trous de fixation que vous avez 
percés en haut de la poubelle. Insérez une 
vis de 16mm (ÉLÉMENT 1) à travers l’un des 
4 points de fixation.

En passant par l’intérieur du corps de la 
Nexus 100, placez une rondelle, puis un 
boulon Nyloc (ÉLÉMENT 8) sur la vis. Serrez le 
boulon avec la clé de 10mm et la clé Allen.

Répétez les étapes 10 à 12 pour les 4 points 
de fixation pour fixer le support du collecteur 
de gobelets sur le corps de la Nexus 100.

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

10 11

Placez un capuchon (ÉLÉMENT 9) sur le 
boulon Nyloc
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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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