InfinityDrop Manuel d’Utilisation

DIAGRAMME

1. VIS ALLEN DE VERROUILLAGE (EMPECHE LA CONTAMINATION DU LIQUIDE)
2. COUVERCLE
3. BEC
4. RESERVOIR PRINCIPAL
5. VIS DE RINÇAGE (POUR LE NETTOYAGE)
6. TROUS POUR FIXER LA BASE
7. PEDALE
8. BASE

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Important – n’utilisez pas de nettoyant/désinfectant à base de chlore!
Lisez toutes les instructions de ce manuel avant utilisation.
Ce guide vous aidera à installer le distributeur correctement.
Suivez bien toutes les instructions de sécurité.
Conservez ce guide précieusement pour futures références.
La garantie peut s’invalider si vous n’observez pas toutes les instructions.

OBJECTIF ET USAGE DE CE PRODUCT
Le distributeur InfinityDrop est prévu pour distribuer une petite quantité de
solution désinfectante en utilisant une méthode mains-libre, assurant que
seulement la quantité optimale de désinfectant est déposée pour faciliter les
conditions hygiéniques de tous les utilisateurs.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Ne soulevez/tirez pas le distributeur par son bec.
Ne soulevez pas le distributeur juste par son couvercle.
N’utilisez pas le distributeur tant qu’il n’est pas fixé au sol par les 4 trous.
Assurez-vous que les vis de verrouillage et de rinçage sont bien remises en
place après chaque nettoyage/remplissage.
N’utilisez pas le distributeur avant d’avoir bien mis en place la vis de rinçage.
N’utilisez pas de nettoyant ou désinfectant à base de chlore.
Ne nettoyez pas l’extérieur du distributeur avec un liquide à base de chlore.
Ne laissez pas les enfants jouer avec le distributeur.
Ne laissez pas des objets entrer dans le distributeur car cela pourrait
encombrer la pompe.

INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR
1. Sortez le distributeur de son carton & placez-le à l’emplacement désiré.
2. Marquez les 4 trous de fixations au sol
3. Déplacez le distributeur et percez les trous de fixations
4. Insérez les chevilles nécessaires
5. Fixez le distributeur en place en utilisant les vis requises, en vous assurant
que les vis soient bien serrées et le tout convenablement bloqué au sol.
NB. IL EST ESSENTIEL QUE LE DISTRIBUTEUR SOIT FIXÉ AU SOL AFIN D'ÉVITER
TOUT ACCIDENT IMPLIQUANT SA CHUTE.

UTILISATION DU DISTRIBUTEUR
Avant usage, vérifiez les conditions suivantes :
1. Le distributeur est correctement fixé au sol.
2. Le distributeur se trouve dans un endroit visible et facilement accessible.
3. L’accès à la pédale n’est pas bloqué.
Mettez les paumes de vos mains sous le bec et pressez la pédale pour
émettre une dose de solution désinfectante.

REMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR
1. Dévissez d’abord la vis de verrouillage.
2. Enlevez le couvercle et versez la solution (6 litres max).
NE VERSEZ PAS DE SOLUTION A BASE DE CHLORE !
3. Après remplissage, remettez le couvercle et la vis de verrouillage.
4. Après le premier remplissage, pressez la pédale autant de fois que
nécessaire pour que la pompe soit amorcée et que le liquide commence à
sortir du bec (environ 20 fois).

NETTOYAGE
1. Dévissez la vis de verrouillage et enlevez le couvercle.
2. Dévissez la vis de rinçage qui se trouve en bas du distributeur.
3. Lavez & rincez le conteneur avec une solution de nettoyage.
Nous recommandons des solutions à base d’alcool.
NE NETTOYEZ PAS AVEC UNE SOLUTION A BASE DE CHLORE !
4. Après nettoyage, remettez soigneusement la vis de rinçage en place.
5. Remettez le couvercle en place et la vis de verrouillage.

Spécifications Techniques
EAN Code : 5949221330013
Base : 270 x 293 mm
Hauteur : 1005 mm
Poids : 8.7 kg
Dimensions colis : 290 x 305 x 1080 mm
Poids colis : 10 kg
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