
 

INSTRUCTIONS 

 

Pour utiliser des poubelles traditionnelles, vous devez utiliser votre main ou votre pied. Ce 

qui n’est ni pratique, ni hygiénique. Nous pallions à ces inconvénients avec un système 

d’ouverture automatique qui fonctionne avec un détecteur infra-rouge. Il suffit donc de  

passer votre main ou un objet dans le champ infra-rouge, à environ 10cm, pour que le 

couvercle s’ouvre. Le couvercle se refermera automatiquement après 4 à 6 secondes. 

 

Le système qui contrôle l’ouverture et la fermeture est composé de clips informatiques, de 

détecteur infra-rouge, de composants de transmission mécaniques et d’un système 

d’entraînement électrique. Ces composants très performants, assurerons le bon 

fonctionnement de votre poubelle pendant longtemps avec une consommation 

énergétique très basse. 

  

Instructions:  

 

1. Appuyez sur le bouton noir ouvrir le couvercle. Ouvrez le compartiment à batteries 

situé coté poubelle et insérez-y 4 batteries alcalines “AA”. 

2. Mettez l’interrupteur sur la position “ON”. L’indicateur rouge va rester allumé pendant 2 

secondes et après, il clignotera toutes les 6 secondes pour signaler son bon 

fonctionnement. 

3. Lorsque vous voulez ouvrir le couvercle, il suffit de passer la main, le pied ou un objet à 

+/- 10cm du détecteur infra-rouge. Le couvercle s’ouvrira alors automatiquement en 

une demi-seconde. Il se refermera automatiquement 4 à seconds après que le champ 

infra-rouge n’est plus coupé. Tant que le champ infra-rouge sera coupé, le couvercle 

restera ouvert.  

4. L’indicateur lumineux rouge clignote pour indiquer le bon fonctionnement (toutes les 6 

secondes environ) 

5. Des batteries alcalines vont avoir une durée de vie de 3 à 6 mois pour 20 utilisations 

journalière en moyenne.   

 

Précautions : 

1. Ne pas laver à grande eau ou immerger le couvercle de la poubelle. Nettoyez-le avec 

un tissu humide. La poubelle en elle-même peut être lavée.  

2. N’appuyez pas sur le couvercle pendant qu’il s’ouvre. 

3. Retirez les batteries usagées pour éviter qu’elles n’endommagent les composants 

électroniques. 

4. Evitez que les rayons du soleil ne tapent directement sur le panneau infra-rouge. 

 


