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POUBELLE

Modèle avec serrure et clé
NOTICE D’UTILISATION

®

L’illustration sur la clé doit toujours 
pointer vers le haut.

Insérez la clé 
entièrement dans la 

serrure. Ne tournez pas la 
clé, cela est inutile. La 
serrure se déverrouille 
automatiquement quand la 
clé est correctement 
enfoncée. 

IMPORTANT : avant de procéder à l’installation ou au lestage de la poubelle, il peut s’avérer nécessaire de 
stabiliser le socle de celle-ci pour l’empêcher de glisser au moment de retirer le couvercle. Voir remarque A.

Tout en laissant la clé 
dans la serrure, faites 
pivoter le couvercle 
de la poubelle dans le 
sens contraire des 
aiguilles d’une 
montre et soulevez le 
couvercle au-dessus 
de l’insert. A présent, 

retirez la clé de 
la serrure.

Soulevez l’insert hors du socle de 
la poubelle, videz-le et replacez 
le dans le socle. Assurez-vous 

que les poignées de l’insert reposent 
sur les parois extérieures de celui-ci.

Soulevez le 
couvercle au-
dessus de l’insert et 
reposez-le sur le 
socle. Faites ensuite 
pivoter le couvercle 
dans le sens des 
aiguilles d’une 
montre pour le 
verrouiller au socle. 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour une efficacité optimale du système de verrouillage de la poubelle, Glasdon 
recommande vivement de fixer les poubelles Topsy 2000  au sol ou de les lester.   

Avant de boulonner le socle de la poubelle au sol, faites pivoter la poubelle jusqu’à ce 
que les ouvertures de celle-ci soient orientées dans le sens souhaité.
 
Un entretien régulier est essentiel pour maintenir l’apparence neuve et éclatante de ce 
produit de qualité. Toutes les surfaces de la poubelle peuvent être nettoyées avec de 
l’eau chaude et du savon et doivent ensuite être rincées soigneusement. Ceci est 
important non seulement pour l’apparence du produit mais aussi pour garantir son 
bon fonctionnement. 
Toute pièce endommagée doit être immédiatement remplacée. Les pièces détachées 
de ce produit sont disponibles à la vente auprès de votre agence Glasdon habituelle.
Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demandes de dommages-
intérêts des suites d’une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou 
d’une mauvaise utilisation du produit. 
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