
H115.0557 Manuel pour le distributeur 

automatique de désinfectant

Données techniques
Dimensions du produit : 25 x 15 x 10cm

Pile : alcaline AA 1,5v (4 pièces)

Durée de vie de la batterie : > 20000 fois / sortie, mode 

veille 2 ans

volume / tir : 1-2 ml / tir

Vitesse / tir : 0,6 ~ 0,8s / tir

Distance de détection : 1cm ~ 10cm
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Fonctions:
1) Capteur : le capteur est uniquement activé autour de la zone 

de détection, une sortie / balayage, distance de détection 

maximale de 10 cm 

2) Réglage des capteurs : Commutation Figure 1, 2 Sortie / 

Echantillonnage Baissez la fréquence Figure 2, 1 Sortie / 

Echantillonnage

3) Indicateurs de piles faibles : Indicateur de piles faibles voir 

figure 1 Clignote rapidement en rouge lorsque les piles 

doivent être changées ) Voir la figure 3 

4) Indicateurs de faible niveau de liquide : Indicateur de niveau 

de liquide : voir la figure 2. 

5) Le vert clignote rapidement, le niveau est bas et la bouteille 

doit être changée lorsque le liquide est plein. Voir figure 3. 

6) Dysfonctionnement du produit : Rouge et vert clignotant 

rapidement Voir figure 1 et figure 2. 

7) Le capteur ne s'active qu'autour de la zone de détection, un 

seul tir / détection, distance de détection maximale 10cm

Operation
Placez votre main au centre inférieur du produit, à environ 1 cm ~

10 cm de distance, attendre 1 à 2 secondes pour que le désinfectant soit 

distribué. Si vous avez besoin de plus de désinfectant, il suffit d'éloigner 

votre main de la zone de détection et de la ramener.

Attention
1. Évitez les rayons directs du soleil et la pluie. 

2. Pendant le transport, les récipients contenant du liquide doivent être retirés du produit afin 

d'éviter toute fuite de liquide dans le contrôleur de produit et les circuits. 

3. Si l'indicateur de piles faibles clignote, remplacez les piles dès que possible. 

4. Le produit peut être nettoyé avec un chiffon humide et ensuite essuyé avec un chiffon sec. Ne 

pas éclabousser avec de l'eau.
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Ouvrir le Dispenseur
Le couvercle du distributeur peut être ouvert en insérant la 

clé dans les fentes sur le dessus du couvercle et en 

appuyant sur le loquet (Figure 1) ou avec un bouton 

poussoir optionnel (Figure 2).
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Montage Dispenseur
Le montage à vis est recommandé pour les surfaces 

poreuses, structurées ou tapissées. Assurez-vous que le 

matériel de montage est adapté à la surface de votre mur. 

Le distributeur peut être monté avec au moins deux (ou 

quatre) vis autotaraudeuses et des ancrages muraux. 

Veillez à ce que la composition de vos murs soit adaptée 

à votre matériel de montage.

Changer les pilles
Les piles sont situées à l'intérieur de la mousse de 

protection.

1. Ouvrez le couvercle du distributeur 

2. Insérez 4 piles alcalines de taille "AA" avec la bonne 

polarité. Voir la figure 1, en utilisant seulement 4 piles 

alcalines neuves de taille AA.

3. Remettez le couvercle de la pile en place et assurez-

vous qu'il est bien serré.

Installation cartouches
Les piles sont situées à l'intérieur de la mousse 

de protection.

1. Ouvrez le couvercle du distributeur. Retirez le 

bouchon de la recharge. Voir la figure 1.

2. Insérez la recharge dans le distributeur avec 

la pompe vers le bas. Figure 2 

3. Verrouillez la recharge en poussant la pompe 

à fond dans le renfoncement incurvé. Voir 

figure 3.


