
Maintenir le sac en place 
(Système de maintien du sac)

Retirer et repositionner le couvercle (Modèle avec système de maintien du sac ou avec insert)

REMARQUE: Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l’utilisation de ce produit prennent 
connaissance des consignes suivantes.

Laissez la clé dans la serrure 
et tournez le couvercle dans 
le sens inverse des aiguilles 

d’une montre.

Soulevez le couvercle et 
retirez-le.
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Insérez la clé dans la serrure 
située sur le côté de la  

corbeille.

Lorsque vous repositionnez le 
couvercle, assurez-vous que 

les pattes de fixation sont bien 
alignées avec les encoches du 

corps de la poubelle.

Une fois le couvercle en 
place, tournez dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

Relevez les anneaux de 
maintien.

Tirez le sac de l’intérieur de 
la corbeille et enroulez-le 

autour des anneaux.

Repositionnez les anneaux 
afin de maintenir le sac en 

place.
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Utilisez les anses de l’insert 
pour le retirer ou le remettre 

en place.

Retirer et repositionner 
l’insert
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Retirer et repositionner l’insert à blocage

Utilisez les anses de l’insert 
pour le retirer ou le remettre 

en place.

Saisissez les anses de l’insert.

Repositionnez l’insert et 
tournez dans le sens des 

aiguilles d’une montre afin 
de le verrouiller.

Tournez l’insert dans le sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre afin de le déver-
rouiller de la base de la 

poubelle.
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SHERWOOD SONT MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE GLASDON GROUP LTD  
ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE

-Un planning d’entretien régulier est fortement recommandé.

-Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.

-La société Glasdon  ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant d’une installation incorrecte,  
de modifications non autorisées ou encore d’une utilisation inappropriée du produit.
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