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Notice d‘utilisation
Distributeur de savon
Pour remplir le distributeur de savon 
WP 101 –103 et WP 208, déverrouiller 
le couvercle du boîtier avec une clé. Le 
couvercle se rabat vers l‘avant. Extraire 
le réservoir de savon vide en tournant.
Placer le nouveau réservoir de savon 
ou le réservoir re-rempli équipé d‘un 
nouveau bouchon avec l‘étiquette vers 
l‘avant et l‘installer sur le mandrin de la 
pompe. Tourner la bouteille vers la gau-
che. Ainsi, le bouchon en plastique est 
enclenché. Le savon coule dans le réser-
voir de stockage. Orienter la bouteille 
vers la paroi arrière du distributeur.
Rabattre le couvercle du boîtier et fer-
mer.
Tous les distributeurs de savon de lava-
bo sont rechargeables par le haut.

Distributeur de serviettes
Déverrouiller le couvercle du boîtier 
avec une clé. Le couvercle se rabat vers 
l‘avant. Insérer les serviettes dans la 
glissière avec le pli vers le bas. 
Veiller à ce que les serviettes soient 
superposées proprement. Rabattre le 
couvercle du boîtier et fermer.

Consignes d‘entretien 
pour les appareils 
d‘hygiène en acier au 
nickel-chrome
Nettoyage de base

Pour protéger des rayures, les surfaces 
en inox sont couvertes d‘un film protec-
teur qui doit être retiré après le mon-
tage. Si des résidus de colle adhèrent 
sur la tôle en acier au nickel-chrome, 
les éliminer avec un produit nettoyant 
courant au pH neutre. Une fois les 
dépôts de colle éliminés, les surfaces 
doivent être légèrement et régulièrement 
frictionnées dans le sens du polissage 
avec un produit nettoyant non abrasif ; 
les surfaces sont ainsi dotées d‘un léger 
film protecteur.

Notice de montage WP 170
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Vanity unit in HPL, Varicor, Corian, etc.


