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VUE ECLATEE DU PRODUIT 

Distributeur gel hydroalcoolique | Réf. 107350

COMPOSITION
Fonction 
Distributeur gel hydroalcoolique automatique

Finition 
Base acier
Distributeur ABS

Puissance
Alimentation 4 piles LR6 

Poids 
10,1 Kg

Dimensions 
L38 x P38 x H163 cm

380 mm 
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FONCTIONNEMENT
Mise en service:
- Appuyer sur le bouton de réglage pendant 5 secondes.

Lorsque le voyant clignote 3 fois, l'appareil est prêt à fonctionner.

Réglage du débit de gel hydroalcoolique (5 niveaux) :
- Par défaut, la quantité de gel est de 1ml.

- En mode veille, appuyer sur le bouton de réglage jusqu'à ce que le voyant s'allume.
Pour ajuster le volume de débit, appuyer :
1 fois pour 1.5ml
2 fois pour 2.0ml
3 fois pour 2.5ml
4 fois pour 0.5ml
5 fois pour 1.0ml (réglage par défaut)

Ajout de gel hydroalcoolique :
Le distributeur est compatible avec les gels hydroalcooliques (sauf microbilles)

- A l'aide de la clé, ouvrir le couvercle vers le haut et verser le gel. Nettoyer 
la surface si le gel a débordé.

- Placer la main sous le capteur.
La lumière s'allumera et le gel s'écoulera automatiquement dès que le capteur 
sera activé.

- A la première utilisation, répéter cette étape jusqu'à ce que le gel s'écoule 

normalement.

Arrêter l'appareil :

- Appuyer longuement sur le bouton de réglage jusqu'à ce que le voyant rouge

clignote 3 fois.

Alerte piles faibles:
- Quand les piles sont presque à plat, la lumière clignote 3 fois toutes les 30
secondes.

- Nous vous conseillons de changer les 4 piles en même temps. Cf. ci-dessous
installation des piles

Large ouverture, 
recharge rapide 
et facile

Bouton de réglage
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Installation et changement des piles
- Quand le niveau des piles vous semble faible, veuillez les changer.

- Afin d'éviter la perte de gel hydroalcoolique, veuillez vous assurer que le
distributeur est positionné bien droit lors de la mise en place des piles.

- Utiliser des piles standard (DC6V/AA x 4 unités).
Ne pas utiliser ensemble des piles neuves et des piles usées.
Ne pas utiliser de piles rechargeables

Pour changer les piles :
1. A l'aide d'un tournevis veuillez dévisser le boîtier
2. Appuyer sur les poignées de chaque coté, et ôter le boîtier
3. Mettre les nouvelles piles en place en faisant attention à + et -
4. Remettre le boîtier bien en position grâce aux clics, puis remettre les vis.
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- La station doit être installée impérativement dans un lieu à température ambiante (15 °C à 25 °C), 
conseillé, à l’abri de la chaleur et du soleil direct, éloigné de toute source inflammable et dans un 
local bien ventilé.
- Bien respecter la mise en route du produit
- Toutes nos stations de désinfection nécessitent un nettoyage régulier (1 fois toutes les semaines ) : 
vidage du gel, nettoyage du réservoir à l'eau chaude, remplissage avec le gel

Précautions d'emploi :   




