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Carte d’instruction  - Admire Distributeur de serviettes essuie-mains en 
rouleau No Touch
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Numéro d’article:  774955 / 
776955

Rembourrage: 774150 / 774100

Prenez le compartiment des piles 
et insérez-y des piles 4x 710021 
- D.

Positionnez le papier au-dessus 
du plus petit rouleau. 

Ouvrez le distributeur avec la 
clé. 

Placez le compartiment des 
piles à l’arrière du distributeur et 
connectez-le au distributeur.

Appuyez pendant quelques 
secondes sur le bouton situé à 
l’intérieur du distributeur, sur la 
droite.

Déverrouillez le distributeur en 
appuyant sur le bouton-poussoir 
situé sur le dessus. 

Prenez le rouleau de serviettes. 
Déballez le papier et déroulez-le 
légèrement. 

Le support transparent vous 
permet de réutiliser les trous de 
forage existants. 

Placez le rouleau de serviettes 
dans le distributeur entre les 
supports. 
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Le papier se mettra 
automatiquement en place. 

Vous pouvez régler la longueur 
du papier ainsi que le système 
de retardement, en fonction 
de vos besoins, en utilisant les 
boutons situés à l’intérieur du 
distributeur, sur la droite. 
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Le système de retardement 
est réglé avec le bouton 3. Si 
vous laissez le bouton vers le 
bas, aucun délai n’est défini.              
En positionnant le bouton vers 
le haut, vous obtiendrez un délai   
de 2 secondes.

Fermer le distributeur. Prenez une feuille de papier. 
Grâce au système automatique 
no-touch, la feuille suivante 
apparaît automatiquement.

Le voyant rouge clignote ? Il est 
bientôt temps de remplacer les 
piles. Si le voyant rouge reste 
allumé, les piles sont vides et le 
distributeur cessera bientôt de 
fonctionner.
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La longueur de la feuille est 
déterminée par les boutons 1 et 
2. 20 cm = 1 et 2 vers le bas.

24 cm = 1 vers le haut, 2 vers le 
bas. 
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28 cm = 1 vers le bas, 2 vers le 
haut. 

32 cm = 1 et 2 vers le haut.


