Distribution de savon avec capteur
Guide de l'utilisateur
ATTENTIONS
1. Veuillez placer l'appareil sur un comptoir à surface plane sans revêtement d'eau
2. Veuillez utiliser le savon liquide qui contient une faible concentration d'alcool
3. Veuillez d'abord éteindre l'unité lorsque vous devez la déplacer pour éviter toute distribution
accidentelle
4. NE PAS rincer l'appareil avec de l'eau qui coule fortement et ne pas plonger le bas de l'appareil
dans l'eau, ce qui pourrait endommager le compartiment des piles.
5. N'exposez PAS l'appareil directement au soleil ou à une forte lumière, ce qui pourrait interférer
avec le système de capteur infrarouge.
6. Si vous n'utilisez pas le distributeur pendant une période prolongée, veuillez vider le contenu
des piles avec une serviette douce et sèche. Conservez-le dans un endroit sec
7. stockez le manuel dans un endroit sûr pour référence future
Fonctionnalité introduite
1. Couvercle supérieur
2. Bouton d'alimentation
3. + / -Bouton
4. Bec
5. Capteur infrarouge
6. Indicateur LED
7. Conteneur de liquide
8. Compartiment à piles
9. Support de couverture de base

Instructions de montage

1 Installez les piles
2 Déverrouillez le capot supérieur Tirez doucement sur le capot pour le retirer.
3 Versez du savon ou du désinfectant pour les mains dans le distributeur.
Veuillez vous assurer que le savon ne contient pas de particules solides pour éviter tout
colmatage.
4. allumer: appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer (le voyant clignote une

fois en bleu)
Éteindre: appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre (le voyant clignote une fois
en rouge)
5. Appuyez sur le bouton + / -pour régler le volume de manière circulaire.
Il y a 3 niveaux de volume de savon
Indicateur Clignotant une fois égal au niveau
Clignotant deux fois équivaut au niveau deux
Clignotant trois fois équivaut au niveau trois
6. Vous pouvez maintenant en profiter en plaçant votre main sous le capteur.
Une fois la main hors de la zone du capteur, la distribution s'arrête

Instructions de retrait et d'installation de la batterie
1.Dévissez le couvercle en bas en le tournant dans la bonne direction
2. Insérez 4 piles AAA dans le compartiment et assurez-vous que la polarité est correcte. NE PAS
MÉLANGER DE VIEILLES BATTERIES AVEC DE NOUVELLES BATTERIES
3. Remettez le couvercle en place et revissez-le en place
4. Veuillez retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pour éviter tout dommage
Sécurité de la batterie
Les piles sont de petits objets et doivent être remplacées par un adulte. Suivez le diagramme de
polarité (+ / -) dans le compartiment à piles. Retirez rapidement les piles usagées du produit et
jetez-les correctement. Retirez les piles pour prolonger le stockage. Seules des piles du même
type ou d'un type équivalent recommandé doivent être utilisées
NE PAS incinérer les piles usagées
NE PAS jeter les batteries au feu, car les batteries peuvent exploser ou fuir
NE PAS mélanger des piles anciennes et neuves ou différents types de piles (par exemple
alcalines / standard)
NE rechargez PAS de piles non rechargeables
N'UTILISEZ PAS de piles rechargeables car cela pourrait affecter le bon fonctionnement du produit
ou provoquer un dysfonctionnement ou ne pas fonctionner du tout
NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation.

